
RÉUNIONS DES 

NOUVEAUX DIRIGEANTS

Lundi 14 Novembre 2022 - 20H00

Comité de BasketBall du Maine-et-Loire

Saison 2022 - 2023



Programme de la soirée

• Ouverture de la soirée et présentation du module, Philippe NICOLAS

• Présentation générale, Philippe NICOLAS

• Présentations des Pôles, Responsables de Pôles 

• Présentation Équipe salariale, Delphine PASTEAU

• Les modules à venir et les thèmes à aborder, Delphine PASTEAU

• Echanges et questions diverses



Présentation du Comité
Le sport en France

Fédération Française de BasketBall

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Ligue Régionale

Comité Départemental

103 Groupements Sportifs



Objectifs de la Fédération déclinés par le Comité  

• Animer les territoires

• Alimenter les Équipes de France

Présentation du Comité
Missions

Missions des Comités 

• Former – Détecter (Joueurs, Entraîneurs, Officiels, Dirigeants)

• Organiser (Championnats, Coupes)

• Développer – Promouvoir (MiniBasket, MicroBasket, Basket 

Santé, BaskeTonik, Basket Inclusif, 3x3, Basket féminin, Citoyenneté, etc.)

• Diffuser (Communication, Relais d’informations)



Présentation du Comité
Projet Sportif Territorial 2020 / 2024

Axe 1 
Soutenir les 

groupements 
sportifs et leurs 

projets
Axe 2 

Animer les 
territoires 

Organiser et 
développer la 

pratique

Axe 3 
Moderniser et 

optimiser 
l’organisation du 

Comité



Présentation du Comité
Licences

17.000 licenciés

Niveau Départemental Niveau Régional Niveau National

1373 équipes 46 équipes jeunes 1 équipe en Ligue Féminine

460 en MiniBasket 38 équipes séniors + 1 équipe Espoirs NF2 

804 de U13 à Séniors 3 équipes en NF2

109 en Loisirs 1 équipe en Betclic Élite

+ 1 équipe Espoirs

1 équipe en Pro B

+ 1 équipe Espoirs

3 équipes en NM3

7 équipes élite jeunes



103 

groupements 

sportifs

Présentation du Comité



Présentation du Comité

Président

Vice-Présidente
Développement 
Vivre Ensemble

Vice -Présidente 
Compétitions

Trésorier
Secrétaire 
Général

Vice-Président 
Formation



• Gestion des affaires courantes

• Mise en œuvre des décisions prises lors des Comités Directeurs, tous les mois

Présentation du Comité
Comité Directeur - Bureau



• Donne les grandes orientations du basket départemental (politiques, financières, règlementaires)

• Se prononce sur les projets du Comité lors des réunions (5 à 6 au cours d’une saison)

Présentation du Comité
Autres Élus du Comité Directeur



Présentation du Comité
Répartition des membres du Comité Directeur



Présentation du Comité
Pôle Compétitions



Pôle Compétitions
Commission sportive

Élu référent : Bénédicte ALLARD

Salariée référente : Laurence TESSIER, secretariat@maineetloirebasketball.org

+ 12 bénévoles (réunions les mercredis après-midi)

• Validation des 

ententes 

d’équipes, des 

dérogations 

d’âge 

• Homologation 

et suivi des 

salles du 

département

Organiser Vérifier Valider

Championnats

• Enregistrement des engagements

• Proposition de l’organisation des 

championnats et tournois qualificatifs 

régionaux

• Composition des poules (juin/août/décembre)

• Vérification des feuilles de matchs et 

validation (+ de 700 feuilles chaque week-end)

• Enregistrement des listes de brûlés et 

vérification des participations

• Organisation des barrages jeunes et des 

finales départementales séniors

• Gestion du All Star Game (PRF1/PRM1)

Coupes et Challenges de 

l’Anjou jeunes et seniors

• Enregistrement des 

engagements

• Tirage des tours

• Vérification des 

participations en 

championnats de 

France et région

• Vérification des feuilles 

de matchs Coupes et 

Challenges et 

validation

mailto:secretariat@maineetloirebasketball.org


Pôle Compétitions
Commission sportive

Élu référent : Bénédicte ALLARD

Salariée référente : Laurence TESSIER, secretariat@maineetloirebasketball.org

+ 12 bénévoles (réunions les mercredis après-midi)

Mission pour les nouveaux dirigeants

• Engagements sur la plateforme

• Possibilité pour les clubs d’émettre des souhaits pour équilibrer leurs équipes à

domicile en cours de période estivale par mail ou plateforme des engagements

• Toutes questions sur les ententes, les dérogations d’âge, la mixité peuvent être

adressées à la commission sportive

• Possibilité de candidater pour l’organisation des manifestations de fin de saison

• Ne pas hésiter à questionner la commission sportive pour la participation des

joueurs-euses en Coupe et Challenge

• Sensibiliser aux formations e-marque

e-Marque : Assistance e-Marque : 06 43 14 82 52

mailto:secretariat@maineetloirebasketball.org


Présentation du Comité
Pôle Formations



Pôle formations et compétitions
Officiels

Élu référent : Bruno CHARBONNIER

Salarié référent : David GIRANDIERE, david.girandiere@maineetloirebasketball.org

+ 10 bénévoles (réunions les jeudis après-midi)

Mission pour les nouveaux dirigeants

• Obligation du Pacte de la mise en place d’un référent arbitre dans le club

• S’assurer que le club participe aux Journées Départementales de l’Arbitrage

• Mettre en place la formation des arbitres au sein de son club

• Inscrire les candidats arbitres aux formations mises en place par le Comité

• Procédure en cas de forfait tardif

Détecter

• En clubs

• Les Journées 

Départementales 

de l’Arbitrage

Former

• Les Arbitres Départementaux : 

formations diverses, Pôle 

Espoir Arbitres, Filière Club

• En continu : préparation à 

l’Examen d’Arbitre Régional, 

perfectionnement, 

approfondissement, arbitres 

club

Désigner

• Les rencontres

de pré-région

• Les

championnats

jeunes Région

et D1

Pacte Tous 

Engagés

• Ecoles

• Arbitres

• Officiel Table de 

Marque de club

mailto:david.girandiere@maineetloirebasketball.org
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/procedure_en_cas_de_forfait.pdf


Pôle formations
Formation des Joueurs et des Cadres

Élu référent : Noël LEFRERE

Salariés référents : Nicolas BERGÉ, nicolas.berge@maineetloirebasketball.org

Mission pour les nouveaux dirigeants

• S’assurer que le club participe au Challenge benjamin et à la

détection départementale (visite clubs)

• Inscrire les salariés aux temps d’informations et aux formations

• Inscrire les entraîneurs en formation

Animer le territoire

• Visites des clubs 

U10/U11

• Challenge Benjamin 

(U13)

Former les joueurs

• Recherche de potentiels

• Formation des potentiels 

(stage et suivi des 

isolés)

• Tournois Inter-Comités

• Basket au Collège : SSS 

Chevreul Angers et 13

collèges labellisés

Former les cadres

• Découverte Arbitrage et 

Entraînement 

• Les Brevets Fédéraux

• Le DETB (CS1)

• Les réunions aux 

salariés de clubs et 

colloques

David GIRANDIERE, david.girandiere@maineetloirebasketball.org

mailto:nicolas.berge@maineetloirebasketball.org
mailto:david.girandiere@maineetloirebasketball.org


Pôle formations
Formation des dirigeants

Élue référente : Gemma GOURDON

Salariée référente : Delphine PASTEAU, direction@maineetloirebasketball.org

• Soirée d’information aux Nouveaux Dirigeants 

• Développement de modules d’informations

Financer un emploi

Les crédits PSF

Les Nouvelles pratiques

Utiliser FBI

…

• Sensibilisation à la plateforme SPORTEEF

Élue référente : Valérie BARRÉ

Salariée référente : Delphine PASTEAU, direction@maineetloirebasketball.org

Aides aux clubs : programme d’accompagnement

• Analyse du territoire

• Projet sportif

• Rencontres 



Pôle formations
Emploi

Élus référents : Philippe NICOLAS et Bruno CHARBONNIER

Salariée référente : Delphine PASTEAU, direction@maineetloirebasketball.org

• Créer son emploi

• Les aides à l’emploi : Agence Nationale du Sport et autres

• Recherches salariés : plateforme Emploi PDL

• Les missions de Service Civique

• Les aides à la formation : AFDAS

• …



Présentation du Comité
Pôle Développement - Vivre Ensemble



Pôle développement et Vivre Ensemble
Commission MiniBasket (U7/U9/U11)

Élue référente : Béatrice RAIMBAULT

Salarié référent : Nicolas BERGÉ, nicolas.berge@maineetloirebasketball.org

Animer 

• Organisation du Père 

Noël du BabyBasket 

le 17 décembre à 

Angers pour les U7

• Organisation de la 

Fête Nationale du 

MiniBasket de U7 à 

U11 le 8 mai à Cholet

Développer

• Opération Basket École 

(OBE)

• Camps Basket 

Découverte (fidéliser les 

participants aux OBE)

• Action USEP et UGSEL

• MicroBasket

Accompagner et 

structurer

• Accompagner les clubs 

pour labelliser leur école

• Réunions de secteurs : 

informer, écouter, 

programmer les plateaux 

U7

• Organiser tous les 2 ans 

le Forum Départemental 

du MiniBasket

Mission pour les nouveaux dirigeants

• Se renseigner des inscriptions à ces manifestations et développer les OBE



Élu référent : Christian JURET

Salarié référent : Nicolas BERGÉ, nicolas.berge@maineetloirebasketball.org

+ 6 bénévoles (3 réunions par an)

Animer le territoire

• Mise en place du 

championnat 3x3

• Open d’Anjou 3x3 : 30 

juin et 1er juillet 2023

Développer

• Le 3x3 et ses 

championnats

• Le 3x3 et ses tournois

• Le 3x3 entreprises

• Le 3x3 étudiants

• Le 3x3 dans les 

quartiers

Accompagner et former

• Accompagner les clubs 

pour les montages de 

dossiers de tournois 

homologués

• Formation Event Maker

Mission pour les nouveaux dirigeants

• Envisager un référent spécifique 3x3 pour développer ces axes

• Ne pas hésiter à diffuser les informations 3x3 au dirigeant en charge du projet

• Nous contacter pour vous accompagner dans ces projets de développement

Pôle développement et Vivre Ensemble
Commission 3x3

mailto:nicolas.berge@maineetloirebasketball.org


Élues référentes : Nathalie BOURRY et Alexa CHAUMOITRE

Salariée référente : Elise PICHERY, elise.pichery@maineetloirebasketball.org

2 à 3 réunions par an

Promouvoir le Vivre 

Ensemble et les valeurs 

de partage

• Faire du sport un cadre 

d’apprentissage du 

Vivre Ensemble

• Ouvrir la pratique au 

plus grand nombre

Développer des actions de 

solidarités

• Développer les types de 

pratiques (Santé, Tonik, 

Fit, créneaux uniquement 

d'entraînement)

• Proposer une pratique à 

d'autres publics 

(entreprises, organismes 

de santé, etc)

Accompagner et former

• Accompagner les clubs 

dans le cadre des projets 

de labellisations

• Accompagnement sur tous 

les projets 

Mission pour les nouveaux dirigeants

• Lister et valoriser les actions existantes dans vos clubs

• Réfléchir au déploiement de nouvelles actions Vivre Ensemble

• Prendre connaissance des projets de labellisations

Pôle développement et Vivre Ensemble
Nouvelles pratiques

mailto:nicolas.berge@maineetloirebasketball.org


Sociétés & Mixités

Élues référentes : Nathalie BOURRY et Céline MARTIN

Salariée référente : Elise PICHERY, elise.pichery@maineetloirebasketball.org

2 à 3 réunions par an

Promouvoir le Fair-Play 

et les valeurs citoyennes

• Faire du sport un cadre 

d’apprentissage du 

Vivre Ensemble

• Lutter contre toutes les 

formes de violences et 

d’incivilités sur et 

autour du terrain

Développer des actions de 

solidarités
• Prendre conscience des enjeux 

environnementaux et sociétaux

• Promouvoir et développer la 

pratique féminine

• Encourager le partenariat avec 

Colosse aux Pieds d'Argile, 

maison d’arrêt , CHU, etc.

Accompagner et former

• Accompagner les clubs 

dans le cadre du projet de 

labellisation Citoyen MAIF

• Accompagnement sur tous 

les projets (Basket Tour en 

QPV, etc)

Mission pour les nouveaux dirigeants

• Lister et valoriser les actions existantes dans vos clubs

• Réfléchir au déploiement de nouvelles actions citoyennes

• Prendre connaissance du projet de labellisation

Pôle développement et Vivre Ensemble

mailto:nicolas.berge@maineetloirebasketball.org


Présentation du Comité
Pôle Finances



Élu référent : Jérôme JADEAU

Salariées référentes : Françoise MATHIEN et Delphine PASTEAU

3 réunions au cours de la saison

• Une réunion en décembre :

• Suivre l’avancement des comptes à 6 mois d’exercice,

• Point général et projections d’atterrissage à la fin de la saison

• Une réunion au printemps :

• Vérification des comptes,

• Proposition des dispositions financières au Comité Directeur,

• Établissement du budget prévisionnel

• Une réunion en fin de saison :

• Bilan financier de la saison

• Contrôle des comptes par les Vérificateurs élus par l'AG

Mission pour les nouveaux dirigeants

• Se référer au calendrier du secrétaire qui fixe les échéances de prélèvement des

licences

• Prendre connaissance et déposer des dossiers d’appels à projets ou

demandes de subventions (solliciter le Comité si besoin)

Pôle finances



Élu référent : Jérôme JADEAU

Salariée référente : Delphine PASTEAU, direction@maineetloirebasketball.org

• Recherche de partenaires

• Développer les partenariats pluriannuels (Intersport, Crédit Mutuel, MartySports)

• Développer le réseau des partenaires

Pôle finances
Partenariats et évènements 

• Challenge des réussites

• Top 8 Arena Loire

• Match Equipe de France 



Présentation du Comité
Pôle Administration



Pôle administration
Licences et qualifications

Élu référent : Thomas BOUSSEAU, secretariat-general@maineetloirebasketball.org

Salariée référente : Françoise MATHIEN, licence@maineetloirebasketball.org

+ 4 bénévoles

Contrôler 
les 

licences

Valider les 
mutations, 
licences T 

et AS

Gérer les 
surclasse

ments

Missions pour les nouveaux dirigeants

• Vérifier les qualifications des joueurs, joueuses et responsables de salle

• Vérifier les certificats médicaux et autres documents

• Ne pas hésiter à questionner la commission si besoin

mailto:licence@maineetloirebasketball.org


Pôle administration
Communication

Élu référent : François HUARD, communication@basketball49.fr

Salariée référente : Elise PICHERY, elise.pichery@maineetloirebasketball.org

Informer
• Au travers du site

internet

• Au travers des notes

d’informations

• Au travers des réseaux

sociaux

• Par la mise en place de

visuels

Développer
• De nouveaux

systèmes

d’informations

• De nouveaux

visuels et supports

Accompagner
• Contactez-nous

selon vos besoins



Pôle administration
Médical

Élu référent : Jean-François FOUCAULT

Salariée référente : Delphine PASTEAU, direction@maineetloirebasketball.org

+ 15 bénévoles (médecins, kinés, podologues, etc)

réunions 2 à 3 fois dans la saison

• Collaborer avec les médecins

agréés du département

• Réfléchir autour de la pratique

sportive et de la physiologie du

joueur

• Présence aux manifestations du

Comité

• Réaliser des messages de

prévention auprès des licenciés

Missions pour les nouveaux dirigeants

• Prendre connaissance des documents existants

• Transmettre la liste des médecins agréés à vos licenciés et arbitres 

si besoin

mailto:direction@maineetloirebasketball.org


Pôle administration
Salles et terrains

Élu référent : Richard POUTIER

Salariée référente : Laurence TESSIER, secretariat@maineetloirebasketball.org

• Homologation de terrains et salles

• Information projets salles

• Plan INFRA FFBB (contacter Direction)

Mission pour les nouveaux dirigeants

• Nous contacter si travaux ou mises à jour de votre/vos salle(s)



Pôle administration
Discipline

Élu référent : Marc LEGEAY

Salariée référente : Laurence TESSIER, secretariat@maineetloirebasketball.org

• Commission de discipline régionale

• Rapports à faire parvenir à la Ligue Régionale

• Tout responsable de salle doit faire un rapport sur des faits de jeux /

disciplinaires

Mission pour les nouveaux dirigeants

• Ne pas hésiter à faire faire des rapports en cas de faits notables lors

d’une rencontre (avant – pendant – après)

• Référencer quelques éléments de ces faits sur la feuille de marque

ou e-Marque



Pôle administration
Mémoire du Basket et Patrimoine

Élu coopté référent : Jean-Paul MARTIN

Salariées référentes :

Laurence TESSIER, secretariat@maineetloirebasketball.org

Delphine PASTEAU, direction@maineetloirebasketball.org

• Académie du Basket, nomination des futurs Académiciens du

Basket

• Reconstituer l’histoire du basket du Comité et de ses clubs

Mission pour les nouveaux dirigeants

• Transmettre au Comité la fiche « Historique » de son club

• Communiquer au Comité les coordonnées de leurs "témoins historiques"

Ecriture en cours d'un livre sur l'Histoire du Basket 

dans le Maine-et-Loire

mailto:secretariat@maineetloirebasketball.org
mailto:direction@maineetloirebasketball.org


Organisation des salariés



15/11/2022 36



Centre de ressources

Calendrier du secrétaire Livret d’informations Rôle du délégué de club

Guides interactifs MiniBasket, Nouvelles Pratiques et Formations

https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/calendrier_du_secretaire.pdf
https://www.basketball49.fr/IMG/pdf/livret_commissions.pdf
https://paysdelaloirebasketball.org/delegue-de-club
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/guide_interactif_minibasket.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/guide_interactif_pratiques_alternatives.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/guide_formations_cd49.pdf


Modules d’information des dirigeants

Fonction de président(e)

Visioconférence le lundi 5 

décembre à 20h

• Rôle du président (e)

• Ses missions

• Ses obligations

• Ses responsabilités

• Qualités et compétences

• Animateur d’une équipe

• Projet associatif

• Recherche de financements

• Outils à disposition

• Centre de ressources du 

Comité

Fonction de secrétaire

Visioconférence le mercredi 

23 novembre à 20h

• Rôle du secrétaire 

• Ses missions et les outils à 

disposition 

• Conservation des archives

• Centre de ressources du 

Comité

Fonction de trésorier(e)

Visioconférence le mardi 22 

novembre à 20h

• Rôle du trésorier(e)

• Ses missions

• Gestion du budget et 

exemple

• Subventions (PSF) et 

autres

• Outils à disposition

• Centre de ressources du 

Comité



Parcours d’informations pour nos 

dirigeants des clubs



RÉUNIONS DES 

NOUVEAUX DIRIGEANTS

Lundi 14 Novembre - 20h

COMITE DE BASKETBALL DU MAINE-ET-LOIRE
6 rue Pierre de Coubertin
49130 LES PONTS DE CE

TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org

www.maineetloirebasketball.org


