Fait le :

COMPTE-RENDU REUNION

29/11/2017

Objet : Conseil des présidents de comités départementaux
Présents : Benoît Prigent (Pour le comité 27), Nicolas Poilpray (Président du comité 61),
Bertrand Mégie (Président 14), Guillaume Prieto (Président 76), Sébastien Bourdin
(Président de la ligue), Guy Chêne (Vice-président de la Ligue), Sarah Madelaine (Trésorière
générale), Benoît Baroche (Secrétaire Général)
Absent excusé : Florent Andrieu (Président 50), Sarah Vauzelle (Vice-présidente de la
Ligue)
Date : 29/11/2017
Heure de début : 20h00

Heure de fin : 22h45

Lieu : Caen

1) tour des actions de chaque comité
14 : pas mal d’actions lancées depuis le début de saison mais Bertrand souhaitait revenir sur
deux points :
i)
L’arbitrage des jeunes. Il comprend bien qu’il existe une filière du jeune arbitre
édictée par FORMABAD mais propose en AMONT de cette formation d’organiser
lors d’une RDJ par exemple de l’arbitrage pour les jeunes (forme de
sensibilisation à l’arbitrage) pour les accrocher. Ensuite, pour les plus motivés
d’entre eux, ces jeunes pourront suivre la filière jeune arbitre. Cette démarche de
sensibilisation ne nécessite pas des personnes qualifiées (formateur
régional/fédéral). C’est ce qui se fait dans l’UNSS avec des profs de sport qui
initient les jeunes à l’arbitrage.
 cette proposition fait l’unanimité. Le président de la ligue va se rapprocher de la CRA pour
faire valider ce principe, puisqu’il ne remet pas en cause la filière, il s’agit d’une démarche en
amont de celle-ci.
ii)
La licence non renouvelable qui dure 1 ou 2 mois et qui permet à des personnes
de faire de la compétition durant cette période.
 Le président de la Ligue abonde dans ce sens comme les autres responsables de
comités. Un courrier sera adressé dans ce sens à la fédération.
27 : organisation de stages de perfectionnement et d'initiation pour les jeunes
Organisation de RDJ
Mise en place d’un DAD
Stage formation ab1 et ab2 et modef
Bad Girls Night aux Andelys
76 : regroupement sport adapté et para pour préparation aux Championnats de France
Mise en place d'un entraîneur volant
Mise en place du DAD
2 modef
Bad Kids à Tôtes
Organisation de RDJ, TDJ et plateaux minibad
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61 : Organisation de RDJ, TDJ et plateaux minibad
Stage de perfectionnement jeunes compétiteurs, formation jeunes arbitres, modef
2) dialogue de gestion
Les orientations fédérales futures :
**structuration : emploi, formation, équipement, communication & numérique
**haut niveau : pole espoirs, clubs avenirs
**ressources humaines : mise à dispo de personnel fédé ligue et ligue fédé
**dispositifs fédéraux :
**appel à projet : projet spécifique pour dynamiser le territoire
Il est ensuite discuté de la grille du dialogue de gestion. Le président de la Ligue rappelle en
amont que cette grille sera identique jusqu’à la fin de l’olympiade de sorte à ce que les
comités puissent anticiper et ne soient pas pris au dépourvu avec des changements tous les
ans des critères retenus. Sauf quelques éventuels ajustements à la marge, cette grille ne
bougera donc pas.
Les critères sont discutés et ajustés
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3) formule de compétition de proximité
La FFBaD lance une réflexion sur les compétitions de proximité sur des formats courts de 2h
(comme l’UNSS le fait avec 50taine d’enfants sur un gymnase pendant 2h/3h avec formule
compétition) aussi bien pour les jeunes que pour les adultes avec des compétitions de
proximité (clubs proches ou de bassins).
 Même si l’idée semble bonne et séduisante sur le papier, il n’en reste pas moins que des
questions sont posées autour de la disponibilité des gymnases d’une part, et du bénévolat
(toujours les mêmes qui organisent) d’autre part.
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4) Les ICD/ICR
Durant l’AG, une question avait été posée sur l’harmonisation des règlements ICR/ICD
notamment sur les joueurs minime.
 Après discussion, il en ressort que les comités sont « maîtres » de leurs règlements. Il
peut être souhaitable mais pas obligatoire que les règlements soient harmonisés. Il en va de
même pour le PDRN (pas d’obligation pour les comités d’organiser une phase N).
5) Commission jeunes et accès haut niveau
Du fait qu’il s’agit d’une commission importante pour la Ligue, elle souhaite que chaque
comité y soit représenté, dans un souci d’équité territoriale.
Jean Paul Didier et Denis Potier ont sollicité la ligue pour organiser une phase interrégionale
des intercomités dès cette saison
 Oui de principe d’au moins deux comités (14 et 61)
Bertrand Megie propose une refonte de l’organisation de la phase régionale des intercomités
sous forme d’une compétition de développement plus qu’une compétition de « haut niveau ».
La proposition d’une compétition par équipe par valeur de points est retenue afin d’avoir des
équipes très équilibrées entre les différents comités.
6) Calendrier harmonisation totale
Afin de faciliter l’organisation de tournois privés, la Ligue souhaite que les calendriers entre
les comités et la Ligue soient complètement harmonisés.
 Couac recensé pour le tournoi de la Freynaisie avec le Championnat départemental
jeunes.
Il est évoqué également le fait que si un joueur n’a pas participé à la phase départementale
(et qu’il a participé à la place à un tournoi privé hors Ligue), alors il n’est pas qualifié pour le
championnat régional.
7) recensement des clubs handicap
Pas facile d’effectuer ce recensement, la Ligue et les comités feront au mieux.
8) Divers
Il est évoqué la possibilité que le comité 27 ne trouve pas de président lors de son AGE suite
à la démission de JJ Bidard. Deux solutions seront alors proposées : (i) fusion avec un
comité normand ou (ii) mise sous tutelle par la Ligue. Dans les deux cas, les deux solutions
évoquées ne sont pas des bonnes solutions.
Il est évoqué la question MODEF/TIJ pour le comité 76, le bureau de la Ligue abordera de
nouveau la question en interne pour éventuellement revoir sa position.

