
 

PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
 

 

Lundi 02 mai 20h – Maison des Sports, Le Mans 

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

INVITES  

EXCUSES  

ABSENTS  

 

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

L’Assemblée Générale du Comité Départemental Olympique et Sportif a eu lieu le 19 mars,  
Mr Pascal LEMEUNIER a été nommé président suite à la démission de Mr René BRUGGER que je 
remercie pour les différentes collaborations que nous avons eues. Félicitations à  
Marie-Jo CHARBONNEAU qui a été nommée vice-présidente et responsable sport et éducation – 
Citoyenneté. 

Le vendredi 8 avril a eu lieu le Colosse aux pieds d’argile à la Flèche, organisé conjointement avec 
la Mayenne, les retours que j’ai eus sont positifs, il est juste regrettable d’une assemblée clairsemée. 
Nathalie PELLERIN et Karine PORTAL confirment ce regret. 

Le lundi 11 avril avec Frédéric MELOCCO nous avons été reçus par la société LCOM partenaire 
depuis de nombreuses années. Nous les avons sollicités pour le festival féminin de septembre avec 
une réponse positive. 

Le Conseil Départemental nous a reçu le lundi 25 avril avec Karine PORTAL pour un échange dans 
le cadre des subventions et de la fiche navette/réalisation. 

Le même jour j’ai reçu 2 clubs à leurs demandes pour un échange, je rappelle que tous les clubs 
peuvent nous solliciter et venir nous voir.  

Au même moment Karine PORTAL et Isabelle LIBEAUT ont reçu 2 autres clubs pour travailler sur 
le PSF et comment créer un emploi dans un club.  

Les fiches PSF pour le comité ont été complétées et le dossier déposé. 

Le Président fait un retour sur la réunion du bureau ligue du 29 avril et du comité directeur du 30 
avril : 

     - La Fédération planche sur les attributions des places U15 France 

     - La Fédération organisera un match gala le 25 aout pour les 90 ans de la FIBA et FFBB 

     - La Fédération souhaite accentuer la lutte contre les incivilités et mènera une campagne 

     - La Fédération a demandé à la ligue de ne plus faire son AG en juillet, ce qui va avoir un impact  

     



     - La commission compétition modifiera les poules de RM3 masculin pour la saison prochaine, il 
y aura 2 poules hautes et 4 basses (avec le même nombre de descentes). 

     - La ligue a formulé une demande pour inverser l’AG régionale que nous devions organiser en 
2024 et la faire le 24 juin 2023 ? 

Le Secrétaire Général s’interroge sur les raisons sous-jacentes qui ont amené la ligue à formuler 
cette demande. 

Adoption à l'unanimité 

Le Président informe que le dispositif PassSport est reconduit pour la période du 1er juin au 31 
décembre 2022. 

Le Président informe de l’arrivée d’une nouvelle Conseillère Technique des Officiels à la ligue, 
Perrine CHEMINEAU. 

Une augmentation de 2 euros sur les licences Seniors est annoncée par la FFBB, ainsi qu’une 
baisse sur l’assurance. 

Les clubs vont également avoir l’obligation d’avoir un compte Asso pour être réaffilié. 

Les AG clubs vont arriver, nous vous ferons suivre les invitations pour que nous puissions être au 
maximum présent. 

Nous avons atteint les 7200 licenciés, nous sommes le département de la ligue qui a le moins perdu 
par rapport à la fin de la saison 2019/2020. 

Le club de Roëzé sur Sarthe a fait une demande pour que Guillaume COULBAUT soit le tuteur pour 
un licencié en formation BJEPS Basket. Le club prendra en charge les éventuels coûts de 
déplacement pour les réunions obligatoires du tuteur et c’est le stagiaire qui viendra à la rencontre 
de Guillaume pour les séances terrain. 

Le Président a rencontré un licencié sarthois qui a un projet autoentrepreneur autour d’axes d’aide 
aux clubs. 

Dans les événements à venir : Championnat de France UNSS Excellence à Sablé du 11 au 13 mai, 
Intronisation des académiciens et remise des récompenses fédérales au CREPS des Pays de la 
Loire le samedi 14 mai et signature de la convention avec le Crédit Mutuel. 

 

INFORMATIONS DU SECRETARIAT GENERAL 

La formation de Fabien BELLEC touche à sa fin, il a passé ses épreuves. Nous sommes en l’attente 
des résultats.  
 
Nous rencontrons quelques difficultés au niveau de l’encadrement des services civiques. Nous 
devrons être plus vigilants dans l’avenir sur notre capacité à accueillir des services civiques, et 
même plus généralement des stagiaires afin de ne pas mettre nos salariés en difficulté.  
 
Les clubs de La Flèche et Sablé ont déposé un dossier de création de CTC. 
 
Le prochain Comité Directeur du 30 mai sera consacré en partie à la partie financière avant l’AG. 
 
 
 
 



COMMISSION TECHNIQUE  

Samuel RENOU présente l’état des résultats des équipes engagées dans les différents 
championnats jeunes région en cette fin de saison et donc la projection sur les équipes qui ont 
gagné un droit sportif régional et celles qui devront passé par le Tournoi Qualificatif Régional (voir 
annexe). 
 
Une discussion s’engage sur ces TQR (premier week-end de septembre) et les poules pré-région 
départementales pour la saison prochaine. Une projection plus précise sera possible à la prochaine 
réunion quand les championnats départementaux seront terminés. Une certitude se dégage, celle 
que les équipes non qualifiées à l’issue des TQR seront reversées dans ces poules pré-région. De 
même une équipe inscrite au TQR mais qui n’y participerait pas ne pourrait pas évoluer en pré-
région. 
 
Samuel RENOU revient sur la journée de détection organisée par secteur pour les 2010. Ces 
journées ont permis de voir environ un tiers des licenciés de cette classe d’âge.  
 
Les tests d’entrée aux Sections Sportives Cocteau et Camus ont eu lieu, ceux pour le Lycée Sud 
vont avoir lieu prochainement. 
 
 

COMMISSION COMPETITIONS  

La Commission travaille sur les règlements sportifs pour la saison prochaine et un envoi sera fait 
aux élus pour relecture en amont du prochain Comité Directeur.  
 
La Commission a donné match perdu par pénalité à deux équipes U13 garçons suite à des incidents 
ayant eu lieu ne permettant pas au match d’aller à son terme. Une fois de plus nous regrettons 
l’attitude des adultes dans cette situation. 
 
Le club des JS Coulaines, organisateur des finales de Coupe, a fait une proposition d’horaires. Nous 
allons les solliciter pour les aménager légèrement afin qu’il n’y ait pas trop d’attente entre les matchs. 
 
 

COMMISSION COMMUNICATION / EVENEMENTIEL  

La première date de l’opération 1 licence = 1 ballon a eu lieu, la seconde a lieu demain.  
 
Frédéric MELOCCO rappelle que les commissions doivent faire passer au plus vite leur besoin de 
fin de saison, notamment en termes de bannière. 
 
Les deux dates du Tournoi Minimes U15 à Antares sont passées et se sont bien déroulées avec un 
bon investissement des joueurs du MSB, surtout sur la deuxième date.  
 
La Commission travaille avec la Commission Mini Basket autour de la Maxi Fête. 
 
Le prochain BSA sera diffusé fin juin. 
 
  



COMMISSION MINI BASKET  

Les dossiers de labellisation ont été étudiés et la commission a validé 10 dossiers (4 avec 3 ballons, 
3 avec 2 ballons et 3 avec 1 ballon). 
 
Le Basket Ecole se développe bien puisque depuis le forum Mini Basket on est passés de 843 
élèves inscrits à 1368. La fiche explicative va être envoyée aux écoles à la fin du mois puis au mois 
d’août pour la saison prochaine. 
 
La Maxi Fête s’organise bien pour les clubs qui ont reçu le bulletin d’engagement et commencent à 
le retourner. Les U9 et U11 seront présents toute la journée, les U7 que l’après-midi. 
 
C’est plus compliqué pour l’organisation de la Maxi Fête scolaire à cause du protocole sanitaire 
toujours en vigueur. Une proposition d’organisation va être transmise à l’Education Nationale via 
l’USSEP et si cette organisation n’est pas validée, la Maxi Fête scolaire sera annulée. 
 
 

COMMISSION EQUIPEMENT  

Bruno PIOU a bientôt une réunion avec Armelle COCAUD (ligue régionale) pour faire le point sur 
les dossiers sarthois. 
 
 

COMMISSION CDO 

Karine PORTAL informe que les CDO 72 et 53 vont essayer de travailler ensemble pour notamment 
la formation des futurs arbitres majeurs qui devraient arriver suite à la mise en place du point bonus. 
 
A ce sujet, une réunion d’informations va être organisée bientôt avec les clubs pour leur expliquer 
le dispositif.  
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Samuel RENOU interroge sur l’avancée de la réflexion autour de la création d’un poste de 
« Directeur Administratif ». Charles MECKES et Karine PORTAL ont évoqué le sujet avec le Conseil 
Départemental. Dans un premier temps, un audit va être réalisé pour voir la faisabilité. 
 
Bruno PIOU informe qu’il a participé à une réunion autour de l’opération « For Ever Young » de 
septembre. Karine PORTAL indique que le terrain 3x3 a été réservé pour l’occasion. 
 
 
Fin de la réunion 22h50. 
 
 
 
 
Président du Comité de La Sarthe, Secrétaire Général, 
Charles MECKES. Jocelin CORVAISIER. 


