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ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE 
 

Samedi 23 Juin 2018 
Au Centre Socio-culturel 

13 rue Gabriel Péri – 56700 HENNEBONT 

 

 

 

 08H15 à 09H15 : Pointage des délégués 

 9h30 : Assemblée Générale Extraordinaire : 

- Adoption des nouveaux statuts de la Ligue de Bretagne 

- Modalités d’entrée en vigueur des nouveaux statuts 

 09H45 : Assemblée Générale Ordinaire 

 Intervention des personnalités 

 Allocution du Président 

 Rapport de la commission de contrôle 

 Élection au Comité Directeur de la Ligue (3 postes à pourvoir) 

 Élection des représentants de la Ligue à l'AG fédérale (pour les associations des 

championnats de France et régionaux qualificatifs au championnat de France) 

 Adoption du Procès-verbal de l'AG du 10 Juin 2017 à MORLAIX 

 Intervention du représentant de la F.F.B.B 

 Adoption des rapports d'activités 

 Rapport financier 

 Rapport des vérificateurs aux comptes 

 Budget prévisionnel 

 Nomination des vérificateurs aux comptes 

 Résultats des élections 

 Récompenses 

 

Pour la validité des délibérations, les membres présents à l’Assemblée Générale devront 

représenter au moins la moitié des voix dont disposent les groupements sportifs 
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PLAN D’ACCES 
 

Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne 

Samedi 23 Juin 2018 
Au Centre Socio-culturel 

13 rue Gabriel Péri – 56700 HENNEBONT 
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ELECTIONS 
 

Candidats au Comité Directeur de la Ligue 
Nombre de postes à pourvoir : 3 

 

 

- Jean-Noël CUEFF (Morlaix St Martin Basket) 

- Daniel DELESTRE (BC Plougastel) 

- Claudine JANNIC (BC Lamballe) 

- Gaëlle NEDELEC (Basket Club Crozon) 

 

 

 

Représentants de la Ligue à l'Assemblée Fédérale 
Vote par les associations disputant un championnat senior national 

Et/ou régional senior qualificatif pour le championnat national  
 

 
2 postes à pourvoir + 2 suppléants 

 

Candidats :  

- Mickaël LEBRETON 

- Marylise COCHENNEC 

 

Suppléants :  

- Jean-Jacques KERDONCUFF 

- Serge KERHUIEL 

 
 

Associations concernées : 

 

CD 22 : LANNION TREGOR BASKET 

EB ST-BRIEUC 

AL PLOUFRAGAN 

LANGUEUX BC 

TREGUEUX BCA 

 

CD 29 : AS ERGUE ARMEL AS GUELMEUR ETOILE SAINT LAURENT BREST 

 BREST BASKET 29 GARS DU REUN DE GUIPAVAS PL  SANQUER 

 UJAP QUIMPER LANDERNEAU BRETAGNE BASKET  

 

CD 35 : CS BETTON PAYS DE FOUGERES BASKET JA MELESSE 

 MONTFORT BC US MORDELLES CO PACE 

 AVENIR DE RENNES RENNES CPB BASKET RENNES TOUR D'AUVERGNE 

 CJF SAINT MALO AURORE DE VITRE RENNES POLE ASSOCIATION 

 

CD 56 : CEP LORIENT BC HENNEBONTAIS UCK NEF VANNES 
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RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE 
 

A la veille des vacances sportives, la Ligue de Bretagne vous accueille à Hennebont pour faire le bilan de 

cette saison 2017/2018. 

 

Je remercie bien sincèrement Monsieur André HARTEREAU, maire de la ville, d’avoir mis à la disposition de la 

Ligue, le centre socio culturel afin d’y accueillir dans d’excellentes conditions,  l’ensemble des clubs de 

Bretagne. 

 

Hennebont accueille pour la première fois cette Assemblée. Tout sera mis en œuvre pour bien vous y recevoir. 

 

C’est avec le soutien du BC HENNEBONTAIS et en particulier de ses 3 co-présidents, Emmanuel, Paul et Yoann, 

que cette manifestation a pu être organisée. Je les remercie vivement. 

 

Le basket est présent à Hennebont depuis bien longtemps. C’est de la fusion des clubs historiques de la Garde 

du Vœu et du Foyer Laïque qu’est né en 2000 le club actuel : un pari un peu fou pour qui se rappelle des 

rivalités de l’époque, mais un projet réussi bien au-delà des espérances. C’est un club jeune et dynamique 

qui voit son travail de formation récompensé avec l’arrivée des équipes sur les championnats régionaux. Il 

me tarde….de voir l’équipe senior sortir du territoire pour disputer les championnats de France. 

 

Le Basket Breton a réussi une belle saison sur le plan sportif. On l’attendait avec impatience, Landerneau l’a 

fait…et rejoint pour la saison prochaine l’élite du championnat féminin. Les résultats des autres équipes 

disputant les championnats de France sont également prometteur : merci à tous de porter bien hautes les 

couleurs de notre territoire.  

Comme chaque saison, les  présidentes et présidents des commissions portent à votre connaissance le bilan 

de leurs activités. Ils pourront également échanger avec vous lors de cette Assemblée Générale.  

 

Le basket « chiffré » en Bretagne 

 

Si elle compte 32503 licenciés à la fin du mois de mai, la Ligue de Bretagne perd  949 pratiquants par rapport 

à la saison dernière. Cette baisse significative touche plus sévèrement  les licenciées féminines.  

Il conviendra de travailler tous ensemble pour pérenniser nos effectifs. 

40/60 c’est le ration filles / garçons disputant notre sport en Bretagne. On fait mieux qu’au niveau national, 

où la moyenne est de 35/65. 

 

Le classement des départements reste le même, l’Ile et Vilaine maintient une confortable 1er place.  Le  

Morbihan et le Finistère ont de beaux objectifs communs à se fixer pour conserver ou conquérir la 2ème place. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 503 Licenciés (au 29 mai 2018) 

12 971 Féminines 

19 532 Masculins 

Finistère 
 

54 clubs 
 

6 837 Licenciés 

2 854 Féminins 

3 983 Masculins 

 

 

Côtes d’Armor 
 

41 clubs 
 

4 045 Licenciés 

1 644 Féminins 

2 401 Masculins 

 

 

Morbihan 
 

57 clubs 
 

6 784 Licenciés 

2 774 Féminins 

4 067 Masculins 

 

 

Ille & Vilaine 
 

101 clubs 
 

14 837 Licenciés 

5 833 Féminins 

9 004 Masculins 
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Cette baisse vient pour la première fois infléchir la 

hausse constante des effectifs de ces 10 dernières 

années. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des licenciés par catégorie sur les 10 dernières saisons 

 
Les catégories touchées sont les seniors d’une part et d’autre part, et c’est plus préoccupant celle des U9 

qui perd 375 licenciés et celle des U7 qui en perd 90.  

 

 

SAISON DIRIGEANTS SENIORS U20 U17 U15 U13 U11 U9 U7 DETENTE TOTAL 

2017/18 2223 5392 2353 3145 4018 4350 4487 3347 1981 1207 32503 

2016/17 2211 5613 2324 3148 4062 4380 4677 3722 2071 1244 33452 

2015/16 2211 5705 2227 3012 3833 4441 4682 3817 2127 1185 33240 

2014/15 2084 5805 2235 2904 3723 4048 4502 3501 2007 1134 31943 

2013/14 2039 5979 2317 2667 3622 3877 4427 3382 1924 1041 31275 

2012/13 2027 5904 2296 2690 3539 3920 4181 3368 1918 948 30791 

2011/12 2321 7069  3646 3245 3777 3995 3145 1762 712 29672 

2010/11 2324 6971  3625 3265 3775 4044 3133 1814 622 29573 

2009/10 2173 7257  3853 3415 3594 4035 3129 1757 581 29794 

2008/09 2067 7222  3957 3351 3743 3953 3244 1705 677 29919 

2007/08 2021 7396  4162 3431 3987 3875 3292 1925 577 30666 

 

 

 

Un zoom sur la perte des  licenciés masculins et féminins selon les départements 

 

 

 
 10/05/17 29/05/18 Delta 

  

HOMMES 

Côtes d’Armor 2 526 2 401 -125 
Finistère 4 041 3 983 -58 

Ille et Vilaine 9 105 9 004 -101 
Morbihan 4 067 4 144 77 

TOTAL 19 739 19 532  

FEMMES 

Côtes d’Armor 1 776 1 644 -132 
Finistère 2 963 2 854 -109 

Ille et Vilaine 6 200 5 833 -367 
Morbihan 2 774 2 640 -134 

TOTAL 13 713 12 971  

 Total Général 33 452 32 503 -949 
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Le tableau ci-après détaille au sein de chaque catégorie l’évolution positive ou négative des effectifs.  

Les actions à mener collectivement avec l’aide de nos professionnels CTS et CTF devraient être déterminées et 

réfléchies pour retrouver la dynamique de nos catégories jeunes.  

 

Un bel évènement réussi comme la rencontre de l’équipe de France du 14 février à BREST  a montré une bien belle 

image du basket féminin.  Les valeurs que véhicule cette équipe sur et en dehors du terrain assurent de la plus 

belle manière la promotion de notre sport.   

 

  U7 U9 U11 U13 U15 U17 U20 Seniors Détente Dirigeants Total 

Masculins 

CD 22 -28 -4 -64 -1 -13 23 -13 -7 0 -18 -125 

CD 29 -37 -37 -38 42 -82 32 -11 42 -7 38 -58 

CD 35 19 -60 37 -52 46 -9 65 -131 -19 3 -101 

CD 56 14 -49 -1 36 6 18 34 6 27 -14 77 

Total 

masculins 
-32 -150 -66 25 -43 64 75 -90 1 9 -207 

Féminins 

CD 22 -6 -63 -8 -19 -7 0 32 -26 -18 -17 -132 

CD 29 -25 -44 -40 -10 2 -17 -8 15 0 18 -109 

CD 35 -8 -77 -34 -40 6 -24 -65 -75 -37 -13 -367 

CD 56 -19 -41 -42 14 -2 -26 -5 -45 17 15 -134 

Total 

féminins 
-58 -225 -124 -55 -1 -67 -46 -131 -38 3 -742 

Total Général -90 -375 -190 -30 -44 -3 29 -221 -37 12 -949 

 

 

 

Le top 10 des clubs comportant le plus grand nombre de licenciés  

 
Le podium reste le même, le Landerneau Bretagne Basket, l’Aurore de Vitré et le pays de Fougères, occupent 

les 3 premières places du classement. Bienvenue à l’UCK NEF de Vannes qui entre dans le Top 10 des clubs 

bretons. 

 

SAISON 2017/2018 Comparatif 2016/2017 

ordre CLUB Licenciés ordre Licenciés 
1 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 462 1 442 

2 VITRE AURORE 438 2 418 

3 PAYS DE FOUGERES BASKET 400 3 399 

4 UJAP QUIMPER 397 7 366 

5 MONTFORT BC 383 5 385 

6 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET 362 4 386 

7 PACE CO 332 6 381 

8 BETTON CS 324 8 344 

9 BRUZ AL BASKETBALL 312 9 334 

10 UCKNEF VANNES BASKET 310 12 315 

 

Répartition des clubs selon le nombre de licenciés 
 

Le nombre de clubs baisse légèrement (-3), la composition de ceux-ci en nombre de licenciés reste 

relativement stable : 164 clubs jusqu’à 150 licenciés (168 la saison dernière) et 89 (pour 88) clubs comptent 

de 150 à 462 licenciés. 

 

Pour l’anecdote, le 1er club de France en nombre de licenciés - Chesnay Versailles – compte  728 basketteurs 

et basketteuses. 
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Taille des clubs 

    CD 22 CD 29 CD 35 CD 56 
Total clubs 

2017/2018 2016/2017 
Jusqu'à   050 licenciés 13 11 7 19 50 53 

de 051 à   100 licenciés 11 14 32 5 62 60 
de 101 à   150 licenciés 8 10 21 13 52 55 
de 151 à  200 licenciés 5 10 19 11 45 40 
de 201 à  250 licenciés 2 5 9 4 20 28 
de 251 à 300 licenciés 2 1 5 2 10 6 

Plus de  301 licenciés 0 3 8 3 14 14 
    41 54 101 57 253 256 
        

        

        

 
 
Si la moyenne de Bretagne s’élève à 128 licenciés, celle-ci s’élève à 138 licenciés pour les 3700 clubs 

français, donc très proche des statistiques bretonnes.  

 

Représentation des départements sur les Championnats de la Ligue 
 

 U20M U17M U17F U15M U15F U13M U13F TOTAL PNM PNF RM2 RM3 RF2 TOTAL 

Côtes d'Armor 2 3 1 2 3 3 3 17 2 3 1 2 1 9 

Finistère - 2 2 3 4 3 5 19 3 3 3 5 5 19 

Ille et Vilaine 6 3 5 4 4 5 5 32 5 6 7 6 6 30 

Morbihan 4 4 4 3 1 5 3 24 2 - 1 3 4 10 

TOTAL 12 12 12 12 12 16 16 92 12 12 12 16 16 68 

 
Une progression sensible des équipes du Morbihan et des Côtes d’Armor sur les championnats régionaux 

jeunes. Il n’y a pas si longtemps, des quotas minimum de place étaient nécessaires pour assurer la 

représentation de tous les départements sur toutes les catégories jeunes. 

 

Ces places gagnées sur le terrain sont de bon augure pour accroitre également la participation sur les 

championnats seniors. Il faudra bien sûr se frotter aux équipes toujours performantes du Finistère et de l’Ille et 

Vilaine. 
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Représentation des départements sur les Championnats nationaux 

 
 

 Jeunes Seniors 

 U18M U18F U15M U15F TOTAL ProB NM1 NM2 NM3 LF2 NF2 NF3 TOTAL 

Côtes d'Armor - - - - - - - - - - 1 1 2 

Finistère 1 1 1 1 4 1 - - 1 1 1 1 5 

Ille et Vilaine - 1 1 1 3 - - 3 2 - 1 2 8 

Morbihan - - 1 1 2 - 1 - 1 - - 1 3 

TOTAL 1 2 3 3 9 1 1 3 4 1 3 5 18 

 

 

Sur les championnats jeunes, l’accession se fait sur dossier et le nombre de place est restreint. Ainsi, en U15M, 

seules 3 places sont attribuées à la Ligue de Bretagne. Il y a de très bons jeunes et une place supplémentaire 

permettrait une plus grande participation.  

 

Le nombre de licenciés dans cette catégorie ainsi que les résultats sont des éléments qui ont leur importance 

dans l’octroi du nombre de places. Réfléchissons  avec les CTS, les CTF,  les commissions  techniques, l’ETR, 

aux actions qui permettraient  d’obtenir une meilleure représentation sur ce championnat. 

 

 

 

Représentation des départements sur les Championnats Inter-Régionaux 

 
 

 U20M U17M U17F U15M U15F TOTAL 

Côtes d'Armor - - - - 1 1 

Finistère 1 2 2 2 1 8 

Ille et Vilaine 2 2 2 2 1 9 

Morbihan 1 - - - 1 2 

TOTAL 4 4 4 4 4 20 

 
 

Ce championnat qui n’existe plus sur le plan national a été maintenu par les ligues de Bretagne, des Pays de 

Loire et du centre Val de Loire pour permettre aux meilleures équipes régionales de disposer d’oppositions 

plus relevées et ainsi progresser. Il en est à sa première année d’existence et les retours d’expérience sont très 

satisfaisants. 
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Le bilan sportif des clubs de Bretagne 

 
Clubs ayant participé à la Coupe de France, au Trophée Coupe de France et à la 

phase régionale qualificative au Trophée Coupe de France 

Seniors 

Masculins 

CD 22 IE Trégueux BCA (PNM) 

CD 29 UJAP Quimper (Pro B) 

CD 35 
Pays de Fougères Basket (NM2) ; Rennes CPB Basket (RM2) ; 

Aurore de Vitré (NM2) ; Rennes PA (NM3) ; Union Rennes Basket 35 

(NM2) 

CD 56 CEP Lorient (NM3) ; CEP Lorient (NM1) 

Derniers représentants Trophée Coupe de France :  

                             Aurore de Vitré & Pays de Fougères Basket (1/8) 

Dernier représentant Coupe de France « Robert BUSNEL » :  

                                    CEP Lorient (1/16) 

Seniors Féminins 

CD 22 Trégueux BCA (NF2) ; IE Trégueux BCA (NF3) 

CD 29 
Landerneau Bretagne Basket (NF2) : Landerneau Bretagne Basket 

(LF2) 

CD 35 - 

CD 56 CEP Lorient (NF3) 

Dernier représentant Trophée Coupe de France :  

                                    Trégueux BCA (1/8) 

Dernier représentant Coupe de France «  Joe JAUNAY » :  

    Landerneau Bretagne Basket (1/16) 

U17M 

CD 22 - 

CD 29 Bohars BB ; UJAP Quimper ; Bleuets de Guilers 

CD 35 Rennes PA ; IE CTC Aurore Etrelles Argentré ; US Bourgbarré 

CD 56 - 

Derniers représentants Trophée Coupe de France :  

UJAP Quimper, Rennes PA & Bleuets de Guilers (1/32) 

U17F 

CD 22 - 

CD 29 Landerneau Bretagne Basket 

CD 35 
IE CTC Aurore Etrelles Argentré ; Avenir de Rennes ; Chapelle 

Cintré Basket 

CD 56 IE CTC Golfe du Morbihan 

Dernier représentant Trophée Coupe de France :  

  Landerneau Bretagne Basket (1/8) 
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Les championnats de France  

 
Une belle saison 2017/2018 avec la montée au plus haut niveau de l’équipe du Landerneau Bretagne Basket 

en Ligue Féminine. Quel travail accompli et j’ai une pensée très émue pour les amis de Pleyber-Christ, (lui 

encore plus….) petit village du Finistère où tout a commencé….Marcel, Annick et Laurence associés aux 

Erwans, David et consorts….pour ne citer qu’eux ont prouvé « qu’ensemble pour réussir » n’est pas une vaine 

expression.  

 

Avec la collaboration d’Éric MONLIBERT et Jonathan BILLOT, je vous propose un résumé du parcours des 

équipes sur les différents championnats de France. 

 

 

 

L’UJAP Quimper, promu dans la 2ème division nationale, a réussi une belle 2ème 

moitié de saison en décrochant 8 de ses 11 victoires lors des matches retour. Nous 

avons pu vibrer lors des 2 dernières journées de championnat, soldées par autant 

de victoires et synonymes de maintien. 

  

 

Quel championnat et quelle phase finale ! 1ème de la saison régulière, le 

Landerneau Bretagne Basket devient champion de France de LF2 en gagnant 

les play-offs et la finale au terme de 2 rencontres serrées et une victoire lors de la 

belle, à domicile par un panier d’écart. Félicitations aux Finistériennes qui 

évolueront la saison prochaine en Ligue Féminine ! 

 

Là aussi, nous avons apprécié ! Grâce à une belle remontée au classement déjà 

synonyme de maintien, le CEP Lorient termine à la 8ème place de la saison 

régulière et s’offre une place en play-offs. Non contents d’en rester là, les 

Lorientais se hissent jusqu’en finale d’accession Pro B et échouent de peu avec 

les honneurs. 

   

   

 

L’Aurore de Vitré a brillamment réussi sa saison. 1er de la poule C avec un bilan 

de 22 victoires pour 4 défaites, les Vitréens s’imposent ensuite lors des phases 

finales pour décrocher le titre de champion de France de NM2 et retrouveront la 

NM1 la saison prochaine. 

 

Les Bretilliens du Pays de Fougères et de l’Union Rennes Basket 35 se suivent aux 

8ème et 9ème places et renouvellent leurs tickets à ce niveau pour la saison 

prochaine. 

   

 

Les équipes fanions de l’Avenir de Rennes et du Trégueux BCA terminent dans la 

1ère partie de tableau, respectivement à la 4ème et à la 5ème place de la poule C. 

Les joueuses du Landerneau Bretagne Basket terminent à la 11ème place et 

devront évoluer au niveau inférieur la saison prochaine. 
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Les équipes Bretonnes étaient réparties dans 2 poules différentes cette saison. 

D’un côté, le Rennes Pôle Association et le Monfort BC dans la poule G, et de 

l’autre, le Brest Basket 29 et le CEP Lorient dans la poule E. 

 

Si les Rennais (5èmes) et les Brestois (6èmes) ont acquis leur maintien sportivement, 

Le Montfort BC (7ème) se voit sanctionné d’un Forfait Général.  Les Lorientais 

(10èmes) quant à eux viennent d’être repêchés et se voient proposer un maintien 

en NM3. 

   

 

Toutes les équipes Bretonnes évoluaient dans la même poule. Le CO Pacé 

termine sur le podium, à la 3ème place. Trois autres équipes bretonnes se suivent 

en milieu de classement : le CEP Lorient (6ème), les Quimpéroises de la CTC E.B.Q.C 

(7ème) puis l’Avenir de Rennes (8ème). L’IE – Trégueux BCA termine à la 12ème place 

et devra évoluer en Prénationale Féminine la saison prochaine. 
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Les classements des garçons et des filles 

 

 Championnats de France Masculins 

Pro B UJAP Quimper 15ème / 18 Maintien en Pro B 

NM1 CEP Lorient 8ème / 18 Finale d’accession Pro B 

NM2 

Aurore de Vitré 

Pays de Fougères Basket 

Union Rennes Basket 35 

1er / 14 poule C 

8ème / 14 poule C 

9ème / 14 poule C 

Champion de France et montée en NM1 

Maintien en NM2 

Maintien en NM2 

NM3 

Brest Basket 29 

CEP Lorient 

Rennes PA 

Montfort BC 

6ème / 12 poule E 

10ème / 12 poule E 

5ème / 12 poule G 

7ème / 12 poule G 

Maintien en NM3 

Descente en PNM 

Maintien en NM3 

Forfait Général 

U18M 

Elite 

UJAP Quimper 

 

2ème / 6  2ème phase groupe B poule B 

5ème / 6  1ère phase   poule C 

U15M 

Elite 

Union Rennes Basket 35 

 

Brest Basket 29 

 

IE CEP Lorient 

 

3ème / 6  2ème phase groupe A poule C 

1er / 6  1ère phase  poule D 

2ème / 6  2ème phase groupe B poule B 

4ème / 6  1ère phase  poule D 

5ème / 6  2ème phase groupe B poule B 

5ème / 6  1ère phase   poule D 

 Championnats de France Féminins 

LF2 Landerneau Bretagne Basket 1er / 12 Champion de France et montée en LF 

NF2 

Avenir de Rennes 

Trégueux BCA 

Landerneau Bretagne Basket 

4ème / 12 poule C 

5ème / 12 poule C 

11ème / 12 poule C 

Maintien en NF2 

Maintien en NF2 

Descente en NF3 

NF3 

CO Pacé 

CEP Lorient 

IE CTC E.B.Q.C 

Avenir de Rennes 

IE Trégueux BCA 

3ème / 12 poule D 

6ème / 12 poule D 

7ème / 12 poule D 

8ème / 12 poule D 

12ème /12 poule D 

Maintien en NF3 

Maintien en NF3 

Maintien en NF3 

Maintien en NF3 

Descente en PNF 

U18F 

Elite 

Landerneau Bretagne Basket 

 

Avenir de Rennes 

 

3ème / 6  2ème phase groupe A poule C 

2ème / 6  1ère phase  poule D 

1er / 6  2ème phase groupe B poule C & Final Four 

4ème / 6  1ère phase  poule D 

U15F 

Elite 

Landerneau Bretagne Basket 

 

Avenir de Rennes 

 

IE CTC Golfe du Morbihan 

6ème / 6  2ème phase groupe A poule C 

2ème / 6  1ère phase  poule D 

3ème / 6  2ème phase groupe B poule C 

5ème / 6  1ère phase   poule D 

5ème / 6  2ème phase groupe B poule B 

6ème / 6  1ère phase   poule D 
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Les jeunes 

  
Elles étaient 3 équipes à s'engager en Championnat de France U15F en début de saison. 

Le Landerneau Bretagne Basket s'est qualifié à mi-saison dans le Groupe A, tandis que les 

brétilliennes et les morbihannaises étaient reversées dans les poules du Groupe B. 

Le groupe A a permis aux finistériennes d'affronter les meilleures équipes de la catégorie 

d'âge ce qui les aidera dans leur progression. Elles terminent à la dernière place de la 

poule avec 2 victoires pour 8 défaites. 

Dans le groupe B, les morbihannaises étaient dans la poule B et finissent 5e sur 6 avec 1 

victoire pour 9 défaites. Les Rennaises étaient dans la poule C, elles terminent 3e avec 6 

victoires pour 4 défaites. Les matches ont parfois été difficiles pour ces jeunes joueuses 

engagées en Championnat de France mais l'opposition leur aura permis de progresser. 

On notera également pour le Landerneau Bretagne Basket, l'entrée à l'INSEP d’Adèle 

LANDURE qui évoluait dans cette équipe. 

 

Cette année encore, 3 clubs bretons ont participé au Championnat de France U15 M.  

Le Brest Basket 29 et IE-CEP Lorient qui à l'issue de la première phase ont été reversés dans 

le Groupe B et l'Union Rennes Basket 35 qui s'est une nouvelle fois qualifié pour le Groupe 

A. 

Brest et Lorient se sont retrouvés dans la même poule en 2e phase et les Finistériens sont 

passés très près de se qualifier pour le Final Four puisqu'ils terminent 2e à égalité de point 

avec Poitiers, 1er du groupe avec 7 victoires. Les joueurs de Christophe Gicquel finissent 

eux 5e avec 2 victoires pour 8 défaites. 

Les Rennais étaient eux aussi dans la course pour se qualifier dans le dernier carré du 

Groupe A, mais dans les dernières rencontres, ils se sont inclinés face à Levallois et 

Nanterre, ces derniers sont Champions de France cette saison. 

Un bilan globalement positif pour les clubs bretons engagés dans ce championnat relevé, 

regroupant les meilleurs U15 de leurs générations. 

 

Les Landernéennes étaient qualifiées pour le groupe A dans cette 2e phase où elles 

terminent avec un bilan équilibré de 5 victoires pour autant de défaites. Les 4 poules du 

groupe A sont composées des 24 meilleures équipes en France, un bon parcours pour 

les Finistériennes ! 

 Les Rennaises étaient, quant à elles, dans le groupe B mais ont su tirer leur épingle du 

jeu en terminant 1ère de la poule C ! 

Elles ont ainsi disputé le Final Four U18F groupe B à Tulles ! 

Félicitations aux joueuses et aux staffs de ces deux équipes. 

 

 

Cette année, un seul club breton a pu s'engager en championnat de France U18M, l'UJAP 

Quimper. 

 

Dans la poule C qu'ils occupaient en première phase avec l'Hermine de Nantes, le Cholet 

Basket, champion de France et vainqueur de la Coupe de France U17 l'an dernier, Union 

Poitiers Basket, Vendée Challans et Angers, les Finistériens terminent 5e sur 6 devant les 

Angevins avec 2V et 8D. 

 

Les Ujapistes ont donc été reversés dans le groupe B en 2nde phase. 

 

Ils ont réussi une bonne 2e phase, empochant 6 victoires sur 10 rencontres et terminant 2e 

derrière les U18M de Rouen. 
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L’inter-région 

 
 Championnats Inter-Régionaux 

U20M 

Espérance de Chartres 

Theix TNS BC 

Avenir de Rennes 

Etendard 1952 

2ème / 6 poule A & finaliste 

3ème / 6 poule A 

4ème / 6 poule A 

6ème / 6 poule A 

U17M 

Rennes PA 

Brest Basket 29 

UJAP Quimper 

Espérance de Chartres 

2ème / 6 poule A & finaliste 

3ème / 6 poule A 

5ème / 6 poule A 

6ème / 6 poule A 

U17F 

Landerneau Bretagne Basket 

Etoile St Laurent Brest 

Avenir de Rennes 

Pays de Fougères 

1er / 6 poule A & finaliste 

4ème / 6 poule A 

5ème / 6 poule A 

6ème / 6 poule A 

U15M 

Rennes PA 

CS Betton 

Etendard 1952 

UJAP Quimper 

1er / 6 poule A & finaliste 

2ème / 6 poule A & ½ finale 

5ème / 6 poule A 

6ème / 6 poule A 

U15F 

IE – Trégueux BCA 

Etoile St Laurent Brest 

CO Pacé 

Basket Quéven Bretagne Sud 

1er / 5 poule A & finaliste 

3ème / 5 poule A 

4ème / 5 poule A 

4ème / 5 poule B 

 

Le championnat régional 
 

La réforme des championnats RF2 et RM3 a vu sa première saison d’existence. Un questionnaire auprès des 

clubs a permis d’avoir le ressenti positif des participants. Le résultat de ce sondage vous sera développé lors 

de l’Assemblée Générale. 

 

Tous les clubs disputant les championnats seniors ont été consultés 

 

RF2 et RM3  

Etes-vous favorable à la formule actuelle ? 72 % des clubs ont répondu : 

 

- 33 % souhaitent un retour à l’ancienne formule  

- 67 % sont satisfaits de la formule actuelle 

 

 

Etes-vous favorable au maintien de la formule actuelle (de 12 équipes en PN et RM2) ? 55% de réponse 

 

- 75 % sont satisfaits de la formule actuelle 

- 25 % souhaitent un retour à l’ancienne formule 
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Pour la saison 2018/2019  

 

L’arrivée d’un directeur ou d’une directrice territorial (e), dont le recrutement est en cours,  répond aux 

souhaits partagés  de professionnaliser notre instance.  Cette étape est essentielle pour le développement 

de notre sport, la pérennité de nos actions. 

 

 

 

Mes remerciements :  

 

 

- aux dirigeants des clubs, joueurs, joueuses, entraineurs, officiels qui font vivre notre sport sur tous les 

terrains de France et de Bretagne, 

 

- aux salariés de la ligue pour le travail qu’ils réalisent tout au long de la saison, 

 

- à l’ensemble des élus et membres des commissions pour leur professionnalisme au service du basket-

ball,  

 

- à vous tous amis du basket qui partagez les valeurs de notre sport 

 

- à Yoann PELLARIN pour sa disponibilité à mon égard dans l’organisation pratique de l’Assemblée 

Générale. 

 

 

 

Bien amicalement, 

 

 La Secrétaire Générale 

Marylise COCHENNEC 
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COMMISSION JURIDIQUE - STATUTS – REGLEMENTS 
 

 

20 dossiers disciplinaires et 2 enquêtes ont été traités cette saison (14 dossiers et 1 enquête en 2016/2017).  

 

Dont, 12 dossiers pour 3 Fautes Techniques, 1 dossier pour 4 Fautes Techniques, et 1 dossier pour 5 Fautes 

Techniques. 

 

50 pénalités financières pour 2ème Faute Technique. 

 

Fautes techniques et disqualifiantes sans rapport 
 
335 Fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport ont été sifflées au cours de la saison (359 en 2016/2017). 

 

 SENIORS U 20 U 17 U 15 U 13 

 17/18 16/17 15/16 17/18 16/17 15/16 17/18 16/17 15/16 17/18 16/17 15/16 17/18 16/17 15/16 

Masc. 168 205 222 36 15 31 20 23 25 6 6 14 8 1 0 

Fém. 40 61 55    20 8 8 1 7 2 3 6 2 

Total 208 266 277 36 15 31 40 31 33 7 13 16 11 7 2 

 

 

Je remercie messieurs GOURLAY JB, LEMAITRE JC, PASQUET M, PERRIN R et PICHOFF JP, membres de la 

commission pour leur disponibilité et le travail accompli. Un merci particulier à Eric MONLIBERT qui a en charge 

la gestion administrative des dossiers. 

 

Président Commission  

Juridique – Statuts - Règlements 

Serge KERHUIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION MEDICALE – SPORT et SANTE 
 

 Dossiers médicaux arbitres : 

 

Arbitres CF & Régionaux : 173 dossiers validés  

 

 Surclassements : 

 

133 dossiers de surclassements reçus : 

- 1 surclassement exceptionnel validé et transmis à la COMED 

- 126 dossiers validés (CD22 : 36 / CD29 : 5 / CD35 : 53 / CD56 : 32) 

- 6 dossiers incomplets ou impossibles 

 

Président Commission  

Médicale – Sport et Santé 

Erwan SILLIAU 

  



PV1 – Assemblée Générale – HENNEBONT – 23 Juin 2018 21 

COMMISSION COMMUNICATION - PATRIMOINE 
 

Déjà une saison qui s’achève avec son lot de satisfaction et de déception y compris pour notre commission. 

En début de saison, nous nous étions fixé plusieurs objectifs dont certains ont été respectés, d’autres pas. 

L’embauche de Jonathan Billot à la mi-août 2016 (à temps partagé entre la commission communication et 

la commission des arbitres) a permis de mettre en œuvre de nombreuses actions et de les réaliser avec 

succès. 

Rappels des axes prioritaires définis pour cette saison : 

 Site Internet 

 Réseaux sociaux 

 Newsletter 

 Foire exposition internationale de Rennes 

 

 

Site internet 

 
 Des mises à jour, des corrections et une refonte de certaines rubriques ont été réalisées, rendant ce 

portail du basket breton attrayant et convivial. Rappel de l’adresse : www.basketbretagne.com 

 Actualisation quasi quotidienne par des informations pertinentes pour le basket de notre territoire. 

 Valorisation des clubs bretons. 

 Fréquentations : 

 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 
Visites uniques 79 000 88 000 109 000 

Consultations pages 180 000 206 000 235 000 

 

 

Il est parfois difficile d’avoir accès aux informations lorsque vous, clubs, organisez des événements. N’hésitez 

pas à nous en faire part et dans la mesure du possible nous relayons les actualités basket de Bretagne. 

Nous essayons de mettre en lumière les bretons qui réussissent (INSEP, sélections nationales, titres, arbitres, …) 

mais une fois encore il est indispensable pour nous, basket breton, de faire savoir ! Mettons en avant les faits 

qui le méritent en les faisant connaître et, seuls, nous ne pouvons pas tout voir malgré notre vigilance. 

 

 

Réseaux Sociaux (FACEBOOK – Page de la ligue) 
  

 Actualisation régulière de la page. 

 

 Mises en ligne en direct d’évènements (TIL, Challenges, Open PNF, Foire 

exposition, etc…). 

 

Fréquentation et consultation : 

2015 1000 « likes » 

2016 1600 « likes » 

2017 2400 « likes » 

2018 3100 « likes » 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER 
 

Tous les mois, la newsletter annonce l’agenda du mois qui débute et revient sur les moments forts ou 

remarquables pour le basket breton qui viennent de s’achever. 

Distribution à plus de 16 000 personnes chaque mois, vous pouvez vous abonner sur le site de la Ligue, le lien 

est remis à chaque publication. 

 

 

 

http://www.basketbretagne.com/
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Foire exposition internationale de Rennes 
  

Pour la 2e année consécutive, la Ligue était présente à la foire exposition internationale de Rennes (du 24 

mars au 2 avril) au parc des expositions de Rennes St Jacques. En partenariat avec le CROS et les autres 

Ligues présentes, nous avons animé le Hall 9 du parc expos avec des animations à destination des scolaires 

et du grand public. 

 

Christophe EVANO accompagné d’étudiants en formation Brevet Professionnel (BPJEPS) et des salariés de la 

Ligue (Karine LE POTTIER, Jonathan BILLOT, Cyril GERMAIN et Eric MONLIBERT) ont accueilli plus de 1000 

scolaires sur BREIZH BASKET ARENA.  

 

Merci aux élus et bénévoles présents aussi en semaine et les week-ends. 

 

Cette manifestation draine environ 100.000 visiteurs et a une très bonne visibilité tant au niveau du public que 

des partenaires institutionnels. 

 

 

Président Commission 

Communication - Patrimoine 

Pierre GUYOMARCH 
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COMMISSION SPORTIVE 
 

La commission sportive a débuté sa saison les 2 et 3 septembre  par la phase régionale qualificative au 

Trophée de la Coupe de France. Deux équipes seniors (une féminine et une masculine) sont sorties vainqueurs 

de cette première phase qualificative. L’Aurore de Vitré et l’Union Rennes Basket 35 directement qualifiés 

pour la phase nationale ont été rejoints par le Pays de Fougères Basket en Masculins et le Trégueux BCA en 

Féminins. Ils ont ainsi rencontré les qualifiés des autres régions de France. 

 

Les 8 et 9  septembre,  les équipes U13F se sont qualifiées sur les plateaux des 4 départements, puis, les 16 et 

17 septembre à Yffiniac et Bréal sous Montfort se sont déroulés les plateaux qualificatifs régionaux des équipes 

qui n'ont pas pu l'être directement lors des plateaux départementaux. 

Les autres catégories ont également participé à des plateaux qualificatifs qui se sont déroulés à Redon, 

Châteaugiron, Auray, Morlaix et Baud. Merci à tous ces clubs qui nous ont permis d'organiser ces rencontres. 

 

Le 24 septembre a eu lieu l'Open de Prénationale Féminine à Saint-Avé dans une bonne ambiance 

conviviale. Nous remercions le club pour son organisation et son accueil chaleureux. Concernant les autres 

divisions seniors, leurs championnats ont débuté les 30 septembre et 1er octobre. A cette occasion, il nous a 

été possible de lancer la nouvelle formule du championnat après la réforme du précédent (passage de 14 

équipes à 12 et des poules de 8). Merci à Jo HOUE pour l'élaboration de ce nouveau championnat. 

 

Félicitations aux clubs pour les saisies des résultats, par contre quelques retards dans l'acheminement des 

feuilles e-marque qui doivent être envoyées directement sur la plateforme fédérale. 

 

Des erreurs de noms ou de numéros de licences sont encore nombreuses. Ce sont des fautes d'inattention ou 

de non lecture des coachs ou des officiels. Un rappel a été fait aux clubs et aux officiels afin d’éviter les 

pénalités sportives ou financières. 

 

Les dérogations : les clubs dans l'ensemble ont fait l'effort de respecter les délais demandés, mais encore 

quelques  récalcitrants qui sont toujours les mêmes et à qui nous sommes obligés de faire des rappels. Cela 

nous oblige à imposer les horaires officiels. 

 

La deuxième phase des championnats jeunes à repris les 13 et 14 janvier. Certaines équipes ont repris un 

nouveau championnat. D'autres poursuivent le championnat régional en compagnie des montées 

départementales qui ont rejoint la poule honneur.  

 

 

INTER-REGION GRAND OUEST :  

 

U15 Féminin : 

IE - TREGUEUX BCA finaliste 

ETOILE ST LAURENT BREST 

CO PACE 

BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD 

U15 Masculin : 

UJAP QUIMPER  

ETENDARD 1952 

CS BETTON ½ finaliste 

RENNES PA finaliste 

 

U17 Féminin : 

ETOILE ST LAURENT BREST 

LANDERNEAU BRETAGNE BASKET finaliste 

PAYS DE FOUGERES BASKET 

AVENIR DE RENNES 

 

U17 Masculin : 

BREST BASKET 29 

UJAP QUIMPER  

CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) 

RENNES PA finaliste 

U20 Masculin :  

ETENDARD 1952 

CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) finaliste 

AVENIR DE RENNES 

THEIX NOYALO SENE BC 
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Les barrages jeunes ont eu lieu samedi 5 mai à Yffiniac et à Bréal sous Montfort et les équipes suivantes se 

sont qualifiées pour évoluer en championnat  régional  la saison prochaine : 

- U15F :  IE – CTC Aurore Etrelles Argentré 

- U15M : IE – Etoile Dinardaise 

- U17F :  IE – Chapelle Cintré Basket 

- U17M : CO Pacé 

- U20M : CS Betton 

Félicitations à ces jeunes. 

 

Les finales des challenges ont subi quelques modifications  exceptionnelles (changement de date). 

 

Les finales Honneur ont eu lieu à Larmor-Plage le 26 mai. Les équipes ayant remporté le trophée dans leurs 

catégories : 

- U15F : Landerneau Bretagne Basket 

- U15M : IE – Etoile Dinardaise 

- U17F : IE – Chapelle Cintré Basket 

- U17M : CO Pacé 

- U20M : US Ploeren 

Un grand bravo à eux. 

 

Les finales Elite ont eu lieu à Châteaugiron le 2 juin. Les vainqueurs dans leurs catégories sont : 

- U15F : IE – Trégueux BCA 

- U15M : Rennes Pôle Association 

- U17F : Etoile St Laurent Brest 

- U17M : UJAP Quimper 

- U20M : Espérance de Chartres 

La commission sportive remercie les clubs de Larmor-Plage et de Châteaugiron pour leur accueil et le prêt 

de leurs salles pour ces organisations. 

   

 

 

CHAMPIONNATS SENIORS REGIONAUX : 

 

Classement PNM RM2 RM3 

1 UJAP QUIMPER - 2 RENNES CPB BASKET IE - MINIAC MORVAN BC 

2 IE - SAINT MALO CJF MONTFORT BC - 2 RENNES CPB BASKET - 2 

3 BETTON CS BREST BASKET 29 - 2 CHATEAUGIRON  US 

4 IE - TREGUEUX BCA IE - LIFFRE US LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 

5 BC HENNEBONTAIS AS ERGUE ARMEL IE - TREGUEUX BCA - 2 

6 PACE CO COMBOURG CHATEAUBRIAND UJAP QUIMPER - 3 

7 VITRE AURORE - 2 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 CEP LORIENT BASKET - 3 

8 AS GUELMEUR MONTGERMONT BC US CONCARNEAU 

9 EB ST-BRIEUC ETENDARD1952 MELESSE JA 

10 UCKNEF VANNES BASKET ES SAINT AVE BASKET BC PLOUGASTEL 

11 PL SANQUER AL PLOUFRAGAN BC HENNEBONTAIS - 2 

12 IE - MORDELLES US ETRELLES ES BC PLOERMEL 

13   CESSON OC BASKET 

14   ARGENTRE (LES JEUNES) 

15   ABC GUINGAMP 

16   BASKET CLUB DOUARNENEZ 
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Classement PNF RF2 

1 RENNES CPB BASKET PLEYBER CHRIST BC 

2 AL PLOUFRAGAN RENNES AS PTT 

3 RENNES POLE ASSOCIATION ROMAGNE BC 

4 MONTFORT BC VITRE AURORE 

5 GARS DU REUN DE GUIPAVAS IE - SAINT MALO CJF 

6 ETOILE SAINT LAURENT BREST LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 

7 MORDELLES US ASAL LORIENT BASKET 

8 RENNES TOUR D'AUVERGNE US CONCARNEAU 

9 MELESSE JA RENNES CPB BASKET - 2 

10 IE - LANGUEUX BC UCKNEF VANNES BASKET 

11 BREST BASKET 29 BLEUETS DE GUILERS 

12 LANNION TREGOR BASKET PLC AURAY BASKET 

13  ES SAINT AVE BASKET 

14  PAYS DE FOUGERES BASKET 

15  GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 

16  BB PORDIC 

 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES :  

 

 

Ils ont acquis leur maintien sur les championnats régionaux jeunes 2018/2019 : 

 

U20 Masculins 

Etendard 1952   (IR) 

Espérance de Chartres (IR) 

Avenir de Rennes  (IR) 

Theix TNS BC   (IR) 

Caudan Basket  (1er Elite) 

Plouhinec BC   (2ème Elite) 

CS Betton   (vainqueur barrage) 

 

 

U17 Masculins 

Brest Basket 29    (IR) 

UJAP Quimper    (IR) 

Espérance de Chartres  (IR) 

Rennes Pôle Association  (IR) 

UCK NEF Vannes   (1er Elite) 

Etendard 1952    (2ème Elite) 

CO Pacé    (vainqueur barrage) 

 

U17 Féminins 

Etoile St Laurent Brest  (IR) 

Landerneau BB  (IR) 

Pays de Fougères Basket (IR) 

Avenir de Rennes  (IR) 

US Châteaugiron  (1er Elite) 

IE Aurore Etrelles Argentré (2ème Elite) 

IE Chapelle Cintré Basket (vainqueur barrage) 

 

 

U15 Masculins 

UJAP Quimper    (IR) 

Etendard 1952    (IR) 

CS Betton    (IR) 

Rennes Pôle Association  (IR)   

CO Pacé    (1er Elite) 

IE Aurore Etrelles Argentré  (2ème Elite) 

IE Etoile Dinardaise   (vainqueur barrage) 

U15 Féminins 

IE Trégueux BCA  (IR) 

Etoile St Laurent Brest  (IR) 

CO Pacé   (IR) 

Basket Quéven Bretagne Sud(IR) 

Avenir de Rennes - 2  (1er Elite) 

AL Ploufragan   (2ème Elite) 

IE Aurore Etrelles Argentré (vainqueur barrage) 
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Ils sont champions de Bretagne 2017/2018 : 

 

Prénationale Masculine : UJAP QUIMPER - 2 

Régionale Masculine 2 : RENNES CPB BASKET 

Régionale  Masculine 3 : IE – MINIAC-MORVAN BC    

Prénationale Féminine : RENNES CPB BASKET 

Régionale Féminine 2 : PLEYBER-CHRIST BC  

U20 Masculin :   CAUDAN BASKET 

U17 Masculin :   UCK NEF VANNES 

U15 Masculin :   CO PACE 

U13 Masculin :   THEIX TNS BC  

U17 Féminin :   US CHATEAUGIRON 

U15 Féminin :   AVENIR DE RENNES - 2 

U13 Féminin :   CO PACE   

 

Félicitations à tous ces champions. 

 

LES BILANS EN CHIFFRES  

 

Nombre de rencontres : 

- Championnats Régionaux Seniors Féminins : 300  

- Championnats Régionaux Seniors Masculins : 432 

- Championnats Régionaux Jeunes et Challenge : 1019 

- Championnat IR GO U15 : 124 

- Coupes (de Bretagne et de France) : 120 

Soit un total de 1995 rencontres organisées par la commission sportive. 

 

Forfaits : 

- Championnats Seniors : 1 

- Championnats Jeunes : 4 

- Challenges Jeunes : 3 

- Championnat IR GO U15 : 2 

 

La commission sportive remercie vivement tous les clubs ci-dessous pour les prêts de leurs salles permettant le 

bon déroulement de nos manifestations sportives : 

 

ES REDON ; MORLAIX SAINT-MARTIN ; US CHATEAUGIRON ; PLC AURAY ; BASKET BRO BAOD ; BASKET BREAL EN 

BROCELIANDE : US YFFINIAC ; ES SAINT-AVE ; AL LARMOR-PLAGE ; RL PONTIVY. 

 

Remerciements à tous les bénévoles : Maryvonne GUERIN, Jean Charles SIMON, Pascal CHEVALLIER ainsi qu'à 

Eric MONLIBERT, Karine LEPOTTIER et Jonathan BILLOT pour leur collaboration au sein de la commission. 

 

 

 

Présidente 

Commission Sportive 

Daisy LE PENNEC 
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COUPE DE BRETAGNE 
 

 

Les Finales des Coupes de Bretagne U17 Masculins et Féminins, et les Finales Coupes de Bretagne Challenge 

Edmond Bigot se sont déroulées le 9 juin 2018 à Pontivy : 

 

Catégorie Horaire Equipe 1 Score Equipe 2 

U17 

Féminins 
14 h LANDERNEAU BB-1 89 / 40 US CHATEAUGIRON-1 

U17 

Masculins 
16 h UJAP QUIMPER 62 / 58 RENNES POLE ASSOCIATION  

Seniors 

Féminines 
18 h CO PACE 80 / 58 PLEYBER-CHRIST BC   

Seniors 

Masculins 
20 h IE-CJF SAINT-MALO 86 / 77 UJAP QUIMPER 

 

 

U17 Féminin et Masculin 
 

Cette saison : 

- 20 équipes Féminines se sont engagées 

- 21 équipes Masculines se sont engagées 

 

 

Challenge Coupe de Bretagne Edmond Bigot 
 

Cette saison : 

- 32 équipes Féminines se sont engagées 

- 44 équipes Masculines se sont engagées 

 

Nous avons eu 1 forfait en Seniors Masculins et 2 forfaits en Seniors Féminins. 

 

Remerciement aux personnes qui ont œuvré au bon déroulement de cette compétition. 

 

Responsable 

Coupe de Bretagne 

Maryvonne GUERIN 
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COMMISSION TECHNIQUE 
 

Cette année sportive aura été marquée par de nombreux changements liés à la réforme territoriale. 

Beaucoup d’anciennes Ligues appelées aujourd’hui antennes ont fusionné pour former de nouvelles Ligues. 

Notre Ligue n’a pas été impactée par cette réforme mais pour continuer à évoluer nous nous sommes 

rapprochés de nos voisins des Pays de la Loire. 

 

 

BILAN DE LA SAISON 2017/2018 
 

 

Formation du joueur  
 

Comme évoqué dans mon introduction, plusieurs changements ont eu lieu en ce qui concerne la détection 

et la formation du joueur : 

 

 Un TIC U13 à 9 départements à Vannes début janvier 

o  À noter la victoire en fille et en garçon du comité de Loire Atlantique. 

 

 TIL U14 et U15 regroupant seulement la Ligue de Bretagne à celle des Pays de la Loire. Ce qui nous a 

amené à aménager les temps collectifs (matchs BZH/PDL mais aussi contre des équipes U17, ou contre 

des sélections de Ligues voisines ou encore un tournoi 3X3). 

o TIL U15 à Ploufragan (en nov. 2017) : 3 matches BZH/PDL.  

o TIL U15 à Besse sur Braye (en mars 2018) : en FILLE 1 match PDL, 1 match contre Coulaines, 1 match 

contre l’Ile de France. En GARCON 1 match contre les PDL,1 match contre Tours et 1 match contre 

Le Mans. 

o TIL U14 à Nantes (en mars 2018) : match BZH/PDL match contre des U17 du département et un 

tournoi 3x3. 

 

 TIL U15 qualificatif au Temple sur Lot au mois d’avril 2018 pour les U15 (joueurs(ses) nés(es) en 2003) 

o La Bretagne fille termine 3ème 

o La Bretagne garçon termine 4ème 

 

o Seules les 2 premières équipes sont qualifiées pour la finale nationale. Cependant, des 

représentants bretons ont foulé les parquets du CREPS de Bourges lors de ces finales nationales. 

o Nouveauté cette saison, une sélection masculine et une féminine ne représentaient pas une Ligue 

mais regroupaient les potentiels de la catégorie absents des sélections finalistes. 

o Ainsi Maylis Le BRUN et Adèle LANDURE (Landerneau Bretagne Basket) ont joué avec la sélection 

potentielle féminin (2e du tournoi), Daniel N’GUFOR et Thomas BECHU (Rennes PA) avec les 

potentiels masculins.  

 

 TIZ U13 à Voiron (finale Nationale) suite au stage commun BZH et PDL …1 fille et 4 garçons ont été 

retenus dans l’équipe commune BZH/PDL. Il s’agit de Naïg BLANDIN (CO Pacé) en fille, de Marius 

EMEREAU (Theix) Nicolas LE GUEN (Le Rheu) Pierre LE MENEC (Trégueux BCA) et Maxime POINTEL (EB St 

Brieuc) en garçon. 

o La ZONE OUEST en fille termine 6ème /6. 

o La ZONE OUEST en garçon termine 5ème/6. 

 

En étroite collaboration entre nos CTS de la BZH et des PDL ainsi que les élus des 2 ligues, les choses se mettent 

en place pour répondre aux directives fédérales en terme de formation et de détection. 

 

Pour continuer sur la lancée, et à un échelon supérieur, on peut se satisfaire et féliciter les jeunes bretons issus 

de notre formation qui participent aux différents rassemblements fédéraux : 

 

 SEPT 2017 : Hugo COSSE participe au tournoi de l’amitié = EDF U15. 

 OCT 2017 : Adèle LANDURE, Jeanne RODRIGUEZ, Maëva FEBRISSY, Daniel N’GUFOR et Louis 

POULLAOUEC-GONIDEC participent au CIZ au Temple/Lot, camp pouvant déboucher sur une entrée 

à l’INSEP. 

 FEV 2018 : Adèle, Daniel et Louis sont convoqués aux tests d’entrée à l’INSEP. 

 MARS 2018 : Hugo COSSE est sélectionné en EDF U16 pour participer au tournoi de Belgrade. 
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 MARS 2018 : Lorenzo THIROUARD-SAMSON est sélectionné en EDF U17 pour un stage à l’INSEP en vue 

de la préparation des prochains championnats du monde en Argentine du 30/06 au 8/07. 

 MARS 2018 : Lisa DUFON est appelée en EDF U16 à l’occasion d’un stage à Limoges suivi d’un tournoi 

au Poiçonnet. 

 AVRIL 2018 : Adèle LANDURE intègre le centre fédéral (INSEP). 

 MAI 2018 : Adèle LANDURE et Maylis LE BRUN sont appelées en EDF U15. Ewl GUENNOC est appelée 

en EDF U17. Rosanne LE SEYEC (ES Saint-Avé) a participé au stage national Très Grands Gabarits. 

 

A noter que Lisa, Hugo et Lorenzo ne jouent plus dans nos championnats mais sont issus de la formation 

bretonne. 

 

Sont à associer à toutes ces réussites, l’ensemble des personnes qui ont contribué à l’épanouissement et à la 

progression de tous ces passionnés de la balle orange. Les éducateurs de club, les CTS et CTF, les membres 

des ETD et ETR et les familles des joueurs(ses). 

 

 

Formation de cadre 
 

La ligue souhaite poursuivre la formation de cadre et mettre l’accent une nouvelle fois sur la formation du 

jeune joueur. A ce titre, une évolution au niveau de la Charte d’entraineur est en place, voici le tableau de 

référence :  

 

 Objectifs de l’évolution de la charte 

o Valoriser les projets clubs 

o Valoriser l’encadrements des jeunes 

 

 Charte de l’entraineur 

 

 

 

* Pour les EJ/ER, il est demandé de faire une VAE (dossier disponible en téléchargement sur le site de la ligue) 

afin d’obtenir une reconnaissance dans le nouveau parcours CQP. 

 

Cette année encore la commission a porté un intérêt tout particulier au respect de la charte et on peut 

féliciter l’ensemble des clubs bretons qui ont pour la plupart répondu positivement à la charte. 

La Ligue se veut accompagnatrice et pédagogue dans le suivi de cette charte. 

 

 

Les journées de revalidation 
 

Cette année 2 JR ont eu lieu : 

o Le 2 septembre à Vannes : 200 entraineurs revalidés. 

o Le 28 octobre à Ploufragan : 50 entraineurs revalidés dans le cadre des automnales. 

 

 

La formation CQP 

Niveau de 

jeu 

Saison 2017/2018 Saison 2018/2019 Saison 2019/2020 

PNF/PNM Titulaire CQP ou en 

formation P2 /ER* /titulaire 

ou en formation BPJEPS 

spécialité basket 

Titulaire CQP ou BPJEPS 

spécialité basket ou DE 

ou en formation P2+P3 

ou P3 

Titulaire CQP complet ou 

BEJPS spécialité basket ou 

DE 

R2F/R2M/R3M Titulaire CQP ou EJ ou en 

formation CQP P1 

Aucun diplôme Aucun diplôme  

U20M Titulaire CQP P1 ou EJ ou 

en formation CQP P1 

En formation initiateur Titulaire P1 

U17F/U17M Titulaire CQP P1 ou EJ *et 

en formation CQP P2 

Titulaire P1 

Et en formation P2+P3 

Titulaire CQP complet 

U15F/15M Titulaire CQP P1 ou EJ* ou 

en formation CQP P1 

Titulaire P1 

Et en formation P2 

Titulaire CQP complet  

Ou en formation P2+P3 

U13F/U13M Titulaire initiateur et/ou 

 en formation CQP P1 

Initiateur  

Et en formation P1 

Titulaire P1 



PV1 – Assemblée Générale – HENNEBONT – 23 Juin 2018 30 

o 18 inscrits au P1 et 5 P1/BPJEPS 

o 14 inscrits au P2 

o 16 inscrits au P3  

 

 

Les intervenant extérieurs 
 

Le 7 décembre 2018, le pôle espoir a eu la visite de Frédéric Crapez (coach de l’EDF U18M) dans le cadre 

d’une visite annuelle. Puis il y a eu un temps d’échange avec les entraineurs bretons. 

 

Je terminerai en remerciant le personnel administratif de la Ligue ainsi que les 2 CTS pour leur travail au sein 

de la commission technique, en remerciant Jean-Jacques pour son aide précieuse au sein de la commission 

et enfin Mickaël pour sa confiance. 

 

Et une pensée particulière au groupe de travail qui a fait de ce match France/Finlande une belle fête du 

Basket. 

 

Bel été à tous et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures !!! 

 

Présidente  

Commission Technique 

Valérie ALLIO 
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LA FORMATION DES JOUEURS 
 

Les faits marquants 
 

Pôle France : CFBB 
 

La rentrée de septembre 2018 au Centre Fédéral de Basketball à l’INSEP à Paris permettra à Lorenzo 

THIROUARD-SAMSON né en 2001, et tout jeune champion d’Europe Cadets avec l’équipe de France U16 en 

Aout 2017, d’accueillir une jeune fille bretonne qui elle est née en 2003 : 

 

Adèle LANDURE 

 

 

Cette jeune fille est le fruit du travail en synergie d’une partie des acteurs du basketball breton, car elle a 

débuté le basketball au club de Landerneau Bretagne Basket en Finistère et y est restée fidèle jusqu'à 

maintenant. Elle y a évolué en championnat départemental, régional et en championnat de France U15 et 

U18, en étant accompagnée par un staff technique qui montre là tout son savoir-faire.  

 

Elle aura aussi profité et développé ses capacités auprès des meilleurs entraineurs bretons lors des 

rassemblements des sélections régionales U13, U14 et U15. 

 

Bravo à eux et souhaitons leur bonne continuation dans leurs cursus de formation vers le plus haut-niveau. 

 

 

Sélections Nationales 
 

Que ce soit en filles ou en garçons, nous aurons des représentants bretons présents dans beaucoup de 

collectifs Equipe de France de jeunes cet été, encourageons-les dans leurs recherches de sélections parmi 

les 12 retenus pour disputer la compétition. 

 

 

Sélections Régionales 
 

Si loin au départ…si prêt à l’arrivée !!!! 

 

En effet, les sélections de Bretagne ont participé cette saison aux différents tournoi inter-ligue nouvelle 

mouture (réforme territoriale l’obligeant), mais à la clé … pas de qualifications pour les phases finales.  

 

La faute à pas grand chose, quelques blessures handicapant les équipes pour ces rendez-vous, mais aussi et 

surtout de petits riens qui manquent beaucoup à l’heure des comptes : souhaitons qu’une équipe 

d’encadrement technique étoffée puisse nous permettre de suivre le rythme. 

 

La sortie vers le plus haut-niveau jeune, le fait que nos sélections mais aussi que nos équipes de U15 France 

en club soient concurrentielles face aux meilleurs, montrent que le travail en profondeur accompli depuis 

plusieurs saisons en club, par les Comités Départementaux et par la Ligue de Bretagne transforment les choses 

et les installent durablement … mais aujourd’hui il faut pérenniser cela dans le temps et cela nécessite une 

structuration allant vers la professionnalisation. 

 

 

Les chantiers et objectifs à venir 
 

Ce qui nous sépare encore de l’excellence, ne peut pas se gagner par hasard, il faut accélérer notre 

structuration et se professionnaliser. 

 

La pérennisation de nos structures passe par le développement de son encadrement tout en renforçant ses 

compétences, la complémentarité et les liaisons entre elles. 

 

Sur la structure du Pôle Espoirs, trois objectifs se dressent devant nous et doivent nous mobiliser. 
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Il est urgent et nécessaire :  

 

- D’étoffer l’encadrement technique sur le Pôle Espoirs afin de pouvoir garder de la qualité de travail 

nécessaire au développement des jeunes détectés qui s’engagent dans cette voie de la 

performance. 

  

- De fidéliser les compétences sur la préparation physique par le biais d’un préparateur physique 

dédié qui accompagnera les entraineurs actuels sur la programmation et sur le travail spécifique. 

 

- D’apporter des compétences sur l’accompagnement psychologique des jeunes et des cadres, par 

la présence d’un psychologue du sport, pouvant accompagner à la fois nos jeunes au travers de 

leurs problèmes d’adolescent, et nos cadres dans leurs capacités à s’adresser à ce public. 

 

 

 

 

EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 
 

 

Coordination 
 

 La coordination de l’équipe technique régionale nécessite que l’on soit plus disponible et à l’écoute 

de ses membres sur tout le territoire de façon à pouvoir mieux accompagner le développement des dossiers 

suivants : 

 

- la détection, suivi de la filière de détection, organisation de la collecte des infos, mise en place 

des fichiers de suivis. 

 

- la formation du jeune, suivi des structures d’entraînement (SSL/SSB, CLE, CED…) visite, évaluation 

et surtout accompagnement de l’encadrement et suivi des contenus de formation. 

 

- La formation des cadres : 

o suivi de la filière de formation fédérale, organisation de la collecte des infos, mise en place 

des fichiers de suivis. 

 

o produire des jeunes diplômés en capacités d’accompagner la structuration 

professionnelle de nos clubs. 

 

 Aujourd’hui pour continuer d’accompagner le développement de nos clubs, il nous faut absolument 

professionnaliser afin de pouvoir être disponible et répondre aux multiples besoins qu’expriment les acteurs 

de terrains : CTF, Entraineurs, Bénévoles de clubs… 

 

  

CTS chargé de la formation du joueur 

François BRISSON 
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LA FORMATION DES CADRES 
 

 

Bilan de la FORMATION DES CADRES 2017-2018 
 

 

Bilan 
 

 L’IRFBB (Institut Régional de Formation du Basketball) propose depuis 4 saisons maintenant une 

formation CQP sous forme de Présentiels. Ce parcours CQP est habilité chaque année par la DIRECCTE 

(Direction du Travail), moyennant un bilan pédagogique et financier à produire par la Ligue de 

Bretagne à chaque fin de saison sportive. 2 parcours P1 ont été proposés cette année (35 stagiaires), 

1 parcours pour les salariés de club ou jeunes en formation BPJEPS Basket, et 1 pour les bénévoles. 14 

stagiaires P2 et 16 stagiaires P3 complètent les chiffres de la formation CQP. 

 

 Avec le support du Campus de Dinard, le BPJEPS Basket a été reconduit pour la 5ème année. 7 

stagiaires vont pouvoir valider un diplôme d’Etat leur permettant d’enseigner contre rémunération à 

temps plein dans un club. La saison prochaine, le BPJEPS Basket change d’organisation puisque les 

stagiaires seront formés soit par le Campus de Dinard, soit par l’IBSA à Elven pour les UC 1 et 2 du 

BPJEPS. La Ligue sera maître d’œuvre des UC 3 et 4 au travers d’une convention de partenariat avec 

ces deux OF (Organisme de Formation).  

 

 La formation du DEJEPS Basket, dispensée en Pays de La Loire, s’oriente petit à petit vers une co-

organisation avec la Ligue de Bretagne. Après avoir reçu 1 des présentiels en Bretagne en Août 

dernier, l’idée serait chaque année d’en organiser un peu plus. 5 candidats Bretons postulent pour 

rentrer en formation en Juillet 2018. 

 

 

Perspectives 
 

o La Ligue est chargée d’organiser les 27, 28, 29 et 30 Août prochain, le 1er rassemblement des 

JIG (Joueurs d’Intérêt Général). 

o Reconduction des automnales les 27 et 28 octobre 2018.  

 

 

 

CTS chargé de la formation de cadres 

Christophe EVANO 
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COMMISSION REGIONALE DES OFFICIELS 
 

 

BILAN DE SAISON 
 

Cette deuxième année a été dans la continuité de la précédente. Accompagnement des arbitres et 

notamment des jeunes, augmentation des effectifs sur les niveaux Jeune Ligue mais de manière inégale sur 

le territoire, désignation et accompagnement des arbitres fédéraux. 
 

Actuellement, nous avons 173 arbitres dont 2 HN et 26 CF (5 nationaux, 2 stagiaires nationaux et 19 fédéraux). 

Il s’agit d’un mieux par rapport à la saison dernière mais encore insuffisant pour couvrir l’ensemble des 

championnats. 
 

En prenant en compte les indisponibilités des arbitres, les blessures… le coefficient retenu par la FFBB est 1.25, 

c’est-à-dire qu’il faut 1.25 arbitre par équipe évoluant en région. Ainsi il nous faudrait 260 arbitres pour couvrir 

l’ensemble des rencontres régionales, inter-régionales et fédérales en Bretagne. 
 

Une saison qui a très bien fonctionné sur le plan désignation et j’en remercie le travail de Jonathan malgré 

les difficultés sur certains territoires et la répartition des matches sur les week-ends, près de 80% des matches 

ont lieu le samedi. Les arbitres étant souvent joueurs et/ou coachs, cela devient très compliqué. 

Nous espérons, avec les nouveaux textes de la charte des officiels, garder notre effectif d’arbitres et pouvoir 

développer le corps arbitral. 

Avec pour objectif de développer la formation et accompagner au maximum les besoins dans les structures 

telles que les écoles d’arbitrage. 
 

Beaucoup d’inquiétudes en cette fin de saison concernant les désignations en Séniors région pour l’an 

prochain : peu de candidats en accession ligue proposés par les CD donc les arrêts ne seront pas 

compensés… 

 

 
 

 

LES OBSERVATIONS 
 
Je tiens à remercier le travail de Bruno Martinez. 

 

Observations : 119  

• 98 évaluations Ligue  

• 3 fiches de coaching (arbitres jeunes Ligue)  

• 47 matches obsv. par 11 observateurs  

• 4 Arbitres en alerte (seuil < à 11/20)   

• Pistes de travail répertoriées : 209 

• Observateurs ayant participé aux évaluations : 11   
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Top six des pistes de travail : 

 Contrôle : Gestion des conflits  

 Mécanique en AT (lecture et mobilité)  

 Mécanique en AK (lecture et mobilité)  

 Jugement : Jugement Antisportive  

 Mécanique : Respect des zones de responsabilité 

 Contrôle : Maîtrise de soi, confiance, assurance  

  

Classement des thèmes de travail : 

 Mécanique 

 Contrôle 

 Jugement 

 Comportement et administratif 

 

Au vu des difficultés sur les observations et sur l’évolution des arbitres, la saison prochaine nous n’évaluerons 

que sur le niveau pré-national. Pour que les arbitres évoluent il faut qu’ils travaillent et viennent en stage. Pour 

pouvoir évoluer de niveau il faudra avoir suivi un stage de perfectionnement Ligue dans la saison. 

 

 

EVOLUTION DE LA PRATIQUE 
 

Nous allons également la saison prochaine utiliser les différents tournois 3X3 pour mettre en place des stages 

et formations afin de répondre aux besoins et d’accompagner les nouvelles pratiques. 

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs de la CRO sans qui celle-ci ne pourrait pas avancer. 

 

Présidente de la Commission 

Régionale des Officiels 

Morgane PETIT 

  

  

 

 

 
 

                         COMPTE RENDU D’ACTIVITE – Partie arbitrage 
 

Objectifs 
- Organisation de la formation continue – trouver des formules avec moins de déplacement et sur des 

temps plus courts afin d’en faire plus souvent et que tous les arbitres participent au moins une fois dans 

l’année. 

Stages organisés par niveau avec une priorité mise sur les jeunes arbitres avec 3 stages qui leur étaient 

destinés cette saison. 

- Désignations des arbitres. 

- Suivi des observations et coaching arbitre. 

- Organisation de l’Accession Ligue. 

 

Formation continue des arbitres 

 
Objectifs 

- Former et accompagner les arbitres de niveau régional dans leur progression en leur proposant des 

stages ciblés par rapport à leur niveau et à leurs besoins (difficultés rencontrées, …) 

- Créer un « groupe arbitre », mettre en avant le travail d’équipe lors des formations. 

 

7 stages organisés tout au long de l’année 
- 2 ciblant les arbitres de RM3/RF2 et RM2/PNF (avec possibilité de faire un rattrapage de recyclage). 

- 1 stage potentiels en commun avec la CRO des Pays de la Loire. 

- 3 ciblant tout particulièrement les arbitres Jeune Ligue. 

- 1 stage de recyclage. 
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Stage de formateurs labellisés 
- 10 personnes ont participé au stage de Formateurs Labellisés dont seulement 4 bretons, encadré par 

Carole Delauné – David (RTZ et référente nationale pour les Formateurs Labellisés)  séances 

pédagogiques et pratiques, préparation technique des séances étaient au programme. 

 

Difficultés de la saison 
- Manque d’arbitres pour couvrir l’ensemble des matches Jeunes Ligue sur certains territoires bretons,  

- 15 à 20 % de retours par WE : les arbitres sont beaucoup sollicités, beaucoup d’arbitres sont désignés 

plusieurs fois dans un week-end : ils sont disponibles même au dernier moment et permettent la bonne 

couverture des matches. Ils compensent certains qui manquent de sérieux aussi bien dans les 

disponibilités fournies que dans leur fiabilité à respecter ces désignations. 

- Plus de retours que l’an dernier, les arbitres présentés par les clubs et les CD à l’accession région l’an 

dernier étant jeunes voir très jeunes, ils sont dépendants des parents qui ne veulent pas les amener 

chaque week-end ce qui complique davantage les désignations. 

- Seulement 13 candidats à l’accession Ligue cette année,  8 du 56 et 5 du 29. 

 

Plan de féminisation 
Un stage était organisé le week-end des Automnales les 28 et 29 Octobre 2017 pour les arbitres féminines. 

 

Bilan des arbitres bretons 
Une arbitre est entrée dans la filière nationale cette année, premier stage effectué à l’occasion du TIL 

de Bourges. 

Un arbitre a sifflé la finale du trophée Coupe de France U17 M à l’AccorHotels Arena. 

Un arbitre breton intègrera le HN la saison prochaine tandis qu’un second participera au stage 

passerelle vers le HN3 à l’INSEP. 

 

Projets 
- Accompagner les écoles d’arbitrage. 

- Accompagner les stagiaires fédéraux de l’année prochaine et les potentiels pour les saisons à venir. 

- Poursuivre et améliorer la formation continue. 

- Décentraliser les formations dans les départements sur les jeunes Ligue pour des stages de proximité 

moins contraignants pour les jeunes et leur famille. 

- Structurer l’ERO. 

 

 

 

 

                                COMPTE RENDU D’ACTIVITE – Partie OTM 
 

Stages de recyclage et de perfectionnement 
 

Le stage de recyclage a eu lieu le dimanche 10 septembre au lycée La Paix à Ploemeur. Il a réuni 27 OTM de 

niveau Championnat de France et 16 de niveau régional. 

Un test théorique valide la saison en cours. Une note de 11/20 est requise pour les OTM de niveau régional et 

de 13/20 pour les OTM CF. 

Suite à ces résultats, les 2 OTM qui n’ont pas obtenu la note demandée et les 14 absents, ont participé au 

stage de rattrapage organisé fin octobre. 

 

Le stage de perfectionnement s’est déroulé le 6 janvier 2018 avec comme support, le Tournoi Inter Comité 

de Zone à Vannes. 

 

20 OTM ont participé, avec 2 objectifs : 

- Se perfectionner notamment sur les 24 secondes. 

- Valider une montée de niveau. 

 

Suite à l’ensemble de ces stages : 

- 4 OTM ont accédé au niveau supérieur : 2 au niveau CF2 et 2 au niveau CF1. 
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Récapitulatif du nombre d’OTM par niveau : 

 

NIVEAU NOMBRE D’OTM 

Haut Niveau (HN) 4 

Championnat de France niveau 1 (CF1) 22 

Championnat de France niveau 2 (CF2) 15 

Région 24 

Total 65 

  

 

Bilan désignations – retours 
1105 désignations réalisées cette saison. Nette augmentation par rapport à la saison dernière (+36.5%) qui 

s’explique par le fait que les OTM clubs ont été désignés sur les niveaux Championnats de France. 

 

Il y a eu 39 retours contre 37 la saison passée, soit 3,5% par rapport au nombre de désignations réalisées, ce 

qui reste un taux relativement faible. 

 

 

Bilan des évaluations 
8 évaluations ont été effectuées : 

- 5 personnes validées sur le niveau Régional. 

- 1 OTM CF2 validé sur le niveau CF1. 

2 personnes n’ont pas été validées et sont restées OTM club. 

 

Stage potentiel HN 
Une journée de formation a eu lieu le samedi 14 avril à Rennes et Vitré. 4 OTM ont participé à ce stage avec 

comme contenu le fonctionnement et les particularités du HN. Une observation pratique a été effectuée sur 

une rencontre de NM2 à VITRE. 

Une seconde observation a eu lieu sur les play-offs de NF2 à Trégueux, afin de déterminer les 2 OTM qui 

intégreront la liste des OTM HN stagiaires la saison prochaine. 

 

Formation OTM 
La CRO a pour objectif de remettre en place des formations OTM dans les départements. En effet, depuis la 

mise en place de la nouvelle charte, il y a peu de nouveaux OTM, et la couverture des rencontres est difficile 

dans tous les départements. 

 

Remerciements 
Je tiens à remercier les personnes intervenues sur les différentes actions OTM de la saison et particulièrement 

Stéphane HERON, Marina NIGNOL, Caroline PILLU ainsi que les référents OTM de chaque département. 

 

Responsable du groupe OTM 

Elodie KARWAT 
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GROUPE NOUVELLES PRATIQUES et DEMARCHE 

CITOYENNE 
 

 
Le Groupe « Nouvelles Pratiques » regroupe en son sein différents évènements et sphères du Basket-ball. Il en 

convient au travers de ce rapport d’activités d’en dresser un bilan pour cette saison 2017-2018. 

 

 

Challenge Benjamin 
 

11ème édition de cet évènement devenu incontournable dans le paysage du basket. Quatre épreuves pour 

départager les participants, avec cette saison le changement de nom pour les épreuves Céline DUMERC et 

Tony PARKER, devenues respectivement les épreuves Marine JOHANNES et Evan FOURNIER. 

 

Après les phases départementales, la finale régionale a réuni 23 filles et garçons à Landerneau le Dimanche 

11 Mars 2018 dans ce magnifique écrin qu’est la salle de la Cimenterie. Tous mes remerciements au club du 

Landerneau Bretagne Basket pour l’accueil et la mise à disposition des installations. 

 

Félicitations à Alice COLLET (CD29) et Elliot BODENES (CD29) pour leur qualification à la Finale Nationale du 

Challenge Benjamin 2018. 

 

Les jeunes étaient invités, à l’issue des épreuves, à rester assister au match U18 Championnat de France 

Féminine Groupe A opposant le Landerneau Basket Bretagne à l’USO Mondeville. Les deux vainqueurs de la 

finale régionale ont pu effectuer l’entre-deux du match. 

 

La Bretagne a été représentée par Alice et Elliot sur la Finale Nationale le 21 Avril 

2018 à l’Accor Hôtel Arena.  

 

- Alice COLLET (CD29) finit 10ème avec un total de 40 points. 

- Elliot BODENES (CD29) termine 17ème avec un total de 39 points 

 

L'après-midi du samedi était consacré à un tournoi 3x3 à Saint Charles de 

Charenton entre tous les finalistes sur lequel nos bretons n’ont pas démérité. 

 

Après une journée bien remplie, nos deux bretons ont pu assister aux finales de 

la Coupe de France Pro (Flamme Carolo Basket Ardennes - Bourges en féminin 

et SIG Strasbourg – Boulazac Basket Dordogne en masculin) avant un retour à 

la maison dimanche midi. 

 

Ce week-end restera, à coup sûr, un très bon souvenir pour eux. 

 

 

Breizh Basket Arena 
 

La Ligue de Bretagne de Basket possède une structure 

gonflable appelée la « Breizh Basket Arena ». Véritable outil 

de promotion et de communication de notre sport, elle est 

disponible à la location pour tout organisme (Club, Comité, 

Municipalité…). N’hésitez pas à vous rapprocher de nous ou 

de consulter notre site afin de connaitre les différentes 

modalités et disponibilités.  

 

Depuis cette saison, les clubs bretons peuvent disposer 

gratuitement de cette structure. Notre volonté est d’étoffer 

la promotion de notre sport. 

 

 

 

 



PV1 – Assemblée Générale – HENNEBONT – 23 Juin 2018 39 

Challenge « Objectif 32 500 » 

 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, la Bretagne subit une baisse du nombre de licenciés à 

l’image de celle connue sur le plan national (-2,9% pour la Bretagne ; -2,5% pour la FFBB) 

 

Nous récompenserons à l’issue de cette Assemblée Générale les trois clubs les mieux classés sur le Challenge 

« Objectif 32 500 ».  

 

Rappel des différentes conditions composantes de ce challenge :  

- L’augmentation du nombre de licenciés. 

- Le taux de renouvellement. 

- Le taux de féminisation. 

- Les clubs possédant des équipes U17. 

 

Le 3x3  

 

Véritable discipline au sein de Basket, le 3x3 est une pratique en pleine croissance et 

reconnue depuis Juin 2017 comme discipline olympique. Une réflexion menée par la 

Fédération Française de Basket-Ball et ayant débouché sur le plan FFBB 2024 avec le 

Basket 3.0 sera l’une des priorités de demain. Le 3x3 sera l’une des artères du basket-ball 

en France.  

Le représentant de la FFBB vous présentera au cours de cette Assemblée Générale les 

différentes actions menées pour le développement de cette discipline.  

 

 

 

 

Sur notre territoire breton, le 3x3 s’est considérablement développé cette saison avec un nombre de tournois 

homologués ayant triplé :  

- 3 tournois « isolés blancs ». 

- 2 tournois « qualificatifs jaunes ». 

- 1 tournoi « isolé vert ». 

- 11 tournois « qualificatif bleu ». 

- 1 tournoi « central brun ». 

 

La pleine réussite de ces tournois donne une totale satisfaction quant au développement du 3x3 et laisse ainsi 

une belle image pour de nouveaux organisateurs. 

 

Nous avons donc réussi notre objectif présenté l’an dernier et allons poursuivre cet effort en se calant sur les 

nouvelles organisations fédérales. 

 

Nous vous rappelons qu’il existe un dossier d’homologation de tournois 3x3 auprès de la FFBB. Ce dossier a 

été simplifié et vous pouvez retrouver sur notre site le cahier des charges ainsi que les vidéos démontrant 

l’importance d’une homologation. 

 

 

Nous attirons votre vigilance pour la saison prochaine à bien enregistrer au moment où vous saisissez une 

licence 5x5 si la case option 3x3 est cochée. Cette option était gratuite lors de la saison 2018/2019 pour tout 

le monde, elle ne le sera plus à partir de la saison 2019/2020 suivant la formule choisie. 
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Groupe Démarche Citoyenne 
 

Cette commission a pour objectif de relayer les différentes informations et les dispositifs mis en place par la FFBB.  

 

Au travers de l’open PNF et des finales jeunes, nous avons continué à communiquer sur les campagnes « Un 

Supporter, Insupportable » et « Indifférent, une Différence » ayant pour objectifs respectifs de lutter contre les 

incivilités et la discrimination sur et en dehors des terrains. 

 

Un protocole du fair-play sera mis en place la saison prochaine aussi bien sur les matches Seniors que Jeunes. 

 

Le Challenge Breizh Basket Citoyen : le lauréat du challenge 2018 sera divulgué au cours de cette Assemblée 

Générale.  

 

La Citoyenneté est un bien grand mot symbolisant une facette de notre sport qui permet de recourir à de 

nouvelles ressources financières et humaines. Je vous invite dès à présent à l’intégrer dans vos différents 

projets associatifs et/ou de développement.  

Responsable Groupe Nouvelles Pratiques 

Et Démarche Citoyenne 

Guillaume de KERMEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE EVENEMENTS 
 

 

 

 

MATCH DE GALA 1ER Septembre 2018 
 

En septembre,  nous avons organisé un match de Gala opposant deux 

équipes de PRO A : CHOLET contre LE PORTEL.  

 

Beau Succès populaire avec une affluence de 1850 spectateurs. 

 

En parallèle de cet événement : célébration des 20 ans du Conseil 

d’honneur. 
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« LA FFBB confirme sa proposition de nous confier l’organisation de la rencontre de qualifications à 

l’EuroBasket féminin 2019 qui opposera la France à la Finlande le mercredi 14 février 2018 »  

Cette proposition faite en octobre 2017 relève plus d’un défi que d’une mission. En effet, au-delà du travail 

qui nous attendait, plusieurs évènements pouvaient venir perturber la réussite de cet évènement (la St 

Valentin, la large victoire des françaises au match aller, un mercredi soir et la concurrence d’un match de la 

ligue des champions REAL de MADRID vs PSG). 

Mais ce défi, la ligue de Bretagne, associée au CD29, a souhaité le relever pour promouvoir le basket féminin 

sur notre territoire et associer les clubs finistériens à cette organisation. 

Nous allions à notre manière fêter la St Valentin des amoureux du basket. 

Et voilà le match était lancé et s’en sont suivis plusieurs mois de travail, de mails échangés de réunions 

téléphoniques et physiques.  

Mais grâce à l’implication de chacun, élus de la ligue, élus du CD29 et bénévoles des clubs finistériens, grâce 

au soutien et au travail commun avec les services de la Fédération, le match sera la réussite que l’on connait. 

 

Voici en quelques photos l’échauffement et le match   

 Accueil des joueuses et du staff de l’EDF  

 
 

 Premier pas dans la belle aréna de Brest et premiers entrainements 
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 Un entrainement et une séance de dédicaces à la Cimenterie à Landerneau devant un public 

nombreux 

 
 

 
 

 Des échanges de cadeaux 
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 Une superbe équipe de bénévoles 

 

 
 

 Et enfin le match 
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Remerciements : 

 

- A la FFBB 

- A la ligue de Bretagne 

- Au CD29 

- Aux CD22 et CD56 et la venue de nombreux supporters 

- Au conseil régional 

- Au conseil départemental  

- A la mairie de Brest 

- A l’aréna de Brest et ses salariés  

- Aux bénévoles des clubs finistériens 

- Au chant des Menhirs 

 

 

Responsable 

Groupe évènements 

Joseph HOUE 
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GROUPE FORMATION DE DIRIGEANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première édition s’est déroulée le samedi 28 octobre 2017 à Ploufragan. Les dirigeants des clubs, comités 

et de la ligue ont pu bénéficier d’un programme riche :  

- Les clubs employeurs 

- Les nouvelles pratiques du basket 

- Présentation FBI club 

- Atelier Mécénat, sponsoring 

- Ateliers par spécialités 

- Ateliers formation 

 

Tous mes remerciements aux animateurs : Youri DURAND, Michelle LE DRAOULEC, Cathy Le HOUEROU, Valérie 

ALLIO, Guillaume DE KERMEL, Eric MONLIBERT, Ronan VIGOUROUX. 

 

En parallèle de ces Automnales se sont déroulés sur le week-end :  

- Un stage arbitres féminins 

- Une formation P1 

- La 2ème journée de revalidation des entraîneurs 

 

Les retours montrent beaucoup de satisfaction de la part des participants malgré un temps d’échange trop 

court pour approfondir certains thèmes. 

 

La prochaine édition se déroulera les 27 et 28 octobre prochain et vous sera présentée lors de l’Assemblée 

Générale. 

 

 

Responsable Groupe 

Formation de Dirigeants 

Philippe LE STER 
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RAPPORT DU TRESORIER 
 
 

 

Le présent rapport financier détaille le compte de résultat correspondant au compte de résultat 2017. Ce 

dernier correspond à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

 

Les produits d'exploitation représentent 1 442 653 €, tandis que les charges d'exploitation s'élèvent à 1 416 769 

€. La Ligue dégage un excédent de 35 308 €. Cet excédent est en augmentation par rapport à celui de 

l'exercice 2016. Il doit nous aider à réaliser nos futures actions malgré les incertitudes relatives aux 

financements de nos partenaires. 

 

Les charges de personnel diminuent sur l’exercice passé. Cette tendance est conjoncturelle car s’explique 

en partie par la reconduction d’aides à l’emploi. Pour autant, sur les années à venir, ce poste sera en 

augmentation avec le choix de renforcer les services de la Ligue au niveau des ressources humaines. 

 

Dans leur ensemble les charges de fonctionnement sont maîtrisées (-0,16% par rapport à 2016). Parmi les 

explications : des dépenses de location et d’assurance en baisse ; des efforts sur les évènements et autres 

stages ; seule la sélection masculine a participé au TIL National (filles et garçons en 2016). En parallèle, on 

note que les dépenses de communication sont en augmentation en raison, notamment, de la participation 

à la foire exposition de Rennes. De plus, pour son retour après une absence en 2016, le match de gala de 

septembre s’est entièrement autofinancé.  

 

Les dispositifs d’aides aux clubs se sont étoffés en 2017. Tout d’abord les aides aux sections sportives bretonnes 

et aux équipes U15 engagées en championnat de France ont été maintenues. Puis dans le cadre du 

déploiement d’e-marque, la Ligue a participé à l’achat d’un ordinateur portable pour les clubs engagés en 

championnat régional. 

 

Je remercie sincèrement Karine LE POTTIER, salariée de la Ligue, qui a assuré l'enregistrement de la 

comptabilité et m'a accompagné dans le suivi financier de la ligue. J'adresse également mes remerciements 

à M. JOLIS, du cabinet comptable SECOB, pour son expertise et sa disponibilité. Enfin je tiens à remercier Serge 

KERUHIEL et Jean-Jacques KERDONCUFF pour leurs travaux relatifs au suivi des frais d’officiels. 

 

 

 

Trésorier général 

Antoine LE BERRE 
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NOTES 
 

 

 

 

 

 


