Conseil des ligues
Visio conférence du 31 Mai 2022
Présents : F Berudi : Ile de France

JL Charnalet : Centre Val de Loire

G Dupouy : Paca

Y Grobet :

Aura

JC Gamet,JP Do : Occitanie

F Lardy : Bourgogne Franche Comté

M Marchand : Hts de France

S Olivier : Pays de Loire

A Velasco : Gd Est
Excusé : Y Gourdon : Nouvelle Aquitaine
Non convoqué : J Neel : Normandie

Suite à plusieurs demandes le Conseil des Ligues a tenu une réunion en visio le
31/05/2022.
Ordre du jour.
Les réformes M3 et M2
Le suivi de la DTN
Le financement des ligues

1/ Les réformes
La M3
Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il y a besoin de réformer le mode de
qualification aux CDF pour la M3 afin qu’il soit plus juste et que certains
départements n’aient pas un qualifié automatique alors qu’ils ne possèdent qu’1 voire
2 ou 3 équipes 3ème division.
La réforme présentée souffre d’un manque évident de concertation et surtout de
communication.
Les ligues ont eu un projet remis par Hubert Chanel lors de la dernière réunion de
notre conseil en présentiel à la FFSB en présence du Président.
C’était un projet nous a-t-on dit. Certains d’entre nous ont appris par les « réseaux
sociaux » que des réunions avaient été mises en place dans des régions pour
discuter de ce projet et le finaliser !!! Nous attendions quand même une validation
écrite de notre Fédération.

Alors par ce manque de communication, sauf avec les réseaux sociaux, cela part
dans tous les sens dans les CBD et les AS. Les ligues, comme d’habitude, ne sont
pas crédibles puisque nous n’avons pas l’info officielle.
Nous avons fait des réunions pour essayer de mettre en place un système dans
chaque ligue. On essaie de tenir compte de l’expérimentation de ce qui avait été fait
en Haut de France.
Dans les ligues de petites tailles (en nombre de licences pas en Km) on aura du mal à
avoir des équipes constituées, donc les concours dédiés ne se feront pas.
Il faudra aussi préciser aux joueurs comment on accède à la M3 et comment on y
reste. Ils doivent savoir en début de saison avant les premières compétitions. Un %
c’est bien mais ce n’est pas égalitaire. Un nombre de point uniforme sur tout le
territoire c’est mieux et cela privilégiera le sport pour ceux qui veulent vraiment
accéder aux divisions sportives.
Pour certaines ligues il y a des refus du système : nous comprenons la réticence
dans des départements voire district qui sont soit trop petits mais pas assez grand
pour être un CS. Il faudra y penser dans les systèmes équitables. Qu’est-ce qu’un CS
dans une ligue. Est-ce normal à ce jour ?.
Mais tout cela est parti d’un manque évident de communication avec les ligues qui
sont normalement le relais avec la FFSB.
Réforme M2
Lors de notre dernière réunion à la FFSB il avait été dit par le Président que la
réforme M2 ne pourrait se faire qu’en début de saison 2023/2024 dont acte.
Qu’apprend-t-on bien sûr par les réseaux sociaux (ce n’est pas nous qui les
alimentons mais le monde Fédéral) que la réforme M2 avait été votée pour être mise
en application au 15/09/2022.
Toujours le même problème de communication et cela est parti dans tous les sens et
l’alimentation des réseaux sociaux a été magistrale.
Fiasco car rien n’était préparé correctement. On nous a dit : il faut faire vite !!! cela
fait 3 ans qu’on en parle. Oui mais il y a eu le Covid. Cela a joué sur nos cerveaux et
nous n’avons pas pu penser pendant tout ce temps. !!!!! ??
Le Président a rétro-pédalé il a bien fait car nous aurions été au-devant de graves
problèmes de tous ordres.
Tout cela nous inquiète vraiment et depuis déjà longtemps. Nous faisons preuve
d’amateurisme et nous ne concertons pas correctement.

2/Le suivi de la DTN

Que dire sauf : on ne voit rien venir. Depuis la nomination de Jean Yves Perronet
nous avons évoqué le sujet à plusieurs reprises. La réponse a été : « vous verrez cela
sera mis en place dans 2 à 3 mois ». Cela fait 2 ans de mandat où l’on savait qu’il y
avait une priorité et une urgence. Nous en sommes au même point et rien n’a changé
hormis que cela coûte énormément et c’est les licenciés qui paient. Dans les ligues et
à l’unanimité nous ne voyons rien de neuf hormis les voitures des conseillers
techniques. Les années passent vite et nous avons peur que ces 4 années au niveau
DTN et DEF ne servent à rien hormis à coûter de l’argent.

3/Financements des ligues
Nous avons demandé depuis 2 ans un financement des ligues par la FFSB : pas de
réponse. Lors de notre dernière réunion le Président avait évoqué un financement
par les licences. Depuis nous avons appris qu’il n’y aurait pas de financement pour
les ligues !!!!
Il faut impérativement un financement sinon les ligues n’ont aucune raison
d’exister et le comité directeur de la FFSB pourra prendre en gestion tous les
CBD et les AS.
Suggestion du jour
Mettre dans une ligue ou plusieurs un conseiller fédéral qui aura pour objectif de
monter des PSF du FDVA et toutes autres subventions auprès des collectivités
locales pour la ligue, les CBD et les clubs. Il réalisera les actions qu’il fera avec les
présidents de ligues, pour la ligue les CBD et les clubs. Objectif trouver 50000 € pour
son salaire chargé et les frais. Un intéressement sur le + trouvé pourra être
redistribué aux nombres de nouvelles licences crées. C’est faisable mais c’est du
boulot mais c’est normal il y a salaire.
Ce serait un beau challenge

Suite à ce compte rendu fourni à chacun des participants voici en résumé quelques
remarques supplémentaires.
Les critiques que nous apportons se veulent constructives et le Conseil des Ligues
est dans le rôle qui lui a été attribué.
Nous avons beaucoup échangé et travaillé sur des axes bien précis. Nous avons
écouté, dialogué mais à ce jour cela nous parait vain.
Nous nous demandons si il y a un pilote dans l’avion un capitaine sur le bateau ou un
président qui à du mal a présider.
L’équipe en place dont beaucoup étaient de l’ancienne équipe ne nous semble pas
vu de nos ligues en pleine osmose.

Le président nous a dit beaucoup de choses. Le DTN aussi. Le Président délégué
aussi, etc.
On nous considère comme les empêcheurs de tourner en rond. Au moins nous
sommes considérés pour 1 chose, mais pour le reste !!!!!!!!!
Dans nos ligues petites ou grandes ou dans les CS nous sommes dans une phase
exsangue et nous ne devenons plus crédibles.
Nous entendons tous les discours des « yaka faut qu’ont » rabâchés par certains
depuis des années qui ne nous font pas fait avancer d’un mm.
IL FAUT ECOUTER LES GENS DE TERRAINS QUI VOUS DISENT NOUS ALLONS
DANS LE MUR
Agissons même si cela doit faire mal. Remettons au travail les gens payés pour le
faire avec des objectifs précis et donnons une culture du résultat.
Nous avons besoin de fantassins et moins de généraux.

Les remarques redondantes.
Tarif des licences voir ce qui avait été dit à l’AG du 20/11/2021
La DTN doit être au service des ligues : cela se fera quand ??
Les ligues soutiennent le DTN mais nous souhaitons une mise en place
d’urgence de cette politique. Que fait-on si les 2 conseillers techniques de BFC et
d’Occitanie ne peuvent plus être pris en charge par leur ligue.
La mise en place de la M3 : quels-mode de financement pour les ligues puisque ce
sont les ligues qui vont gérer les inter régions.
Le financement de nos ligues doit être le sujet prioritaire car nous rappelons que ce
sont les ligues qui insufflent la politique fédérale à leurs CBD avec la mission
primordiale de retrouver des licenciés.
Voir comment peut fonctionner tout ce qui est inter Région pour des
qualifications aussi bien en jeune qu’en féminine car trop de déplacements qui
empêchent le développement des boules.

Fait le 14/06/2022
Rapporteur François Lardy

