
 

 

BUREAU DIRECTEUR 

8 juillet 2013 à RENNES 

Saison 2013/2014        N°1 

 

 

Présents : 

Mme Jacqueline PALIN. 

Mrs Jean Jacques KERDONCUFF ;  Joseph HOUE ; Antoine LE BERRE ; Mickaël LEBRETON  ; Gérard LE ROUX ; Eric 

TREHIN ; Philippe VALLEE ; Serge KERHUIEL . 

Invités : 

Mme Valérie ALLIO. 

Mr Jerry STASSIAUX. 

Excusée : 

Mme Corinne PETIT 

Assistent : 

Mrs Eric MONLIBERT ;  Pierre GUYOMARCH. 

Ordre du Jour : 

COMPOSITIONS DES COMMISSIONS : 

Sportive : Président : Joseph HOUE 

Maryvonne GUERIN, Daisy LE PENNEC, Jean-Charles GODET, Jean-Pierre LEFEVRE, Eric MONLIBERT, Eric TREHIN. 

Salles et terrains : Président : Jean-Pierre VAILLANT 

Jean-Pierre VARNIER, Jean-Michel FELIN, Claude BRISELET, Jean-Claude TALOC, Jean-Pierre LEFEVRE, Robert 

GERNIGON ; Michel LE GUELLEC, Patrick FLOCH. 

Technique : Président : Mickaël LEBRETON 

Responsable formation  joueurs : Gérard LE ROUX 

Responsable formation  cadres : Valérie ALLIO 

Responsable pôle espoirs : Eric TREHIN. 

Responsable statut de l’entraineur : Mickaël LEBRETON  -  Jacques PERRIER 

Membres : présidents des Commissions Techniques départementales  

+ Les CTS et salarié(s) technique(s) pour consultation. 

Officiels : Président : Jerry STASSIAUX 



 

 

Voir organigramme ci-joint. 

 

 

Groupe « Basket féminin – Femmes, sport, santé «  

Responsable : Mme Valérie ALLIO 

Membres : Cathy LE HOUEROU, Romain CRUAU, Yoann CABIOCH, Stéphane LEITE. 

Groupe « Coupe de Bretagne » : Responsable  Mme Daisy LE PENNEC 

Membres : Joseph HOUE - Philippe VALLEE 

Groupe «10 jours «du basket breton » : Responsable : Mr Joseph HOUE 

Ces compositions sont approuvées à l’unanimité des membres présents. 

Les compositions des commissions Statuts-règlements-qualifications- discipline, communication, partenariat, 

animation seront transmises au secrétariat de la ligue pour le 12 juillet. 

DELEGATIONS AUX COMMISSIONS : 

SPORTIVE Compétitions 

Application des règlements 

Dérogations sur les horaires et jours de rencontres 

Forfaits 

Pénalités et amendes sportives 

Relevé des fautes techniques et disqualifiantes 

Suivi règle de brûlage 

Les réserves dans son domaine de compétence 

STATUTS  

REGLEMENTS 

QUALIFICATIONS 

DISCIPLINE 

Procédures et décisions 

Notification des affaires liées à des incidents survenus avant, pendant et après les 

rencontres 

Instruction et notification des sanctions pour faute disqualifiante avec rapport. 

Notification aux clubs et aux intéressés des sanctions concernant les fautes 

techniques et disqualifiantes et autres pénalités 

Licences 

Mutations 

Licences t 

Les réserves dans son domaine de compétence 

CRO Désignation des officiels 

Convocations et organisation des stages 

Formation des officiels 

Traitement et notification des réclamations (15 jours). 

Classement des officiels 

Suivi et communication aux CDO de l’activité des arbitres évoluant sur les 

championnats de France et de Ligue. 

Proposition des candidats au Pole Arbitres. 

TECHNIQUE Convocation et organisation des stages 

Formation cadres et joueurs 

Sélections 

Application et suivi du statut de l’entraîneur 

Suivi des dossiers d’engagement des championnats régionaux jeunes 

Validation des résultats aux examens. 

Proposition des candidats au Pole Espoirs. 



 

 

Approuvées à l’unanimité  des membres présents. 

 

PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA LIGUE : 

Un groupe de travail piloté par Mickael LEBRETON est mis en place avec Jacqueline PALIN, Morgane PETIT, plus un 

représentant de chaque comité départemental. Pierre GUYOMARCH sera le salarié de la ligue en charge du dossier 

et en assurera le suivi. Une première réunion sera à organiser tout prochainement. 

Le PST (plan sportif territorial) doit être établi  et transmis à la direction régionale pour le 17 Octobre 2013 

REDISTRIBUTION DES ROLES POUR LES SALARIES : 

Un réaménagement des heures de travail des salariés vers les élus en fonction des besoins de chacun sera mis en 

place à la rentrée. 

CALENDRIER ADMINISTRATIF 2013 – 2014 : (voir document en annexe) 

Adopté à l’unanimité des membres présents. (a noter que les réunions de bureau et de comité directeur seront 

décentralisées sur des lieux « centraux ». 

EQUIPES QUALIFIEES EN CHAMPIONNAT DE France « JEUNES » : 

U17F1 : Rennes Avenir – LTB29 – Vitré Aurore 

U15F : Rennes Avenir – ESL Brest – (CS Queven – LTB 29 : wild card)  

U18M : Ujap Quimper 

U17M : URB 35 – Co Pacé – Brest Etendard - Vitré Aurore 

U15M : URB 35 – Ucknef Vannes – Ujap Quimper – (Brest Basket 29 : wild card) 

Le Comité Directeur fédéral a  confirmé la volonté de compléter ces engagements par l’attribution de wild cards 

pour les catégories U17M, U15M, U17F2, U15F (au nombre de cinq par catégorie). 

Ces wild cards seront attribuées selon des critères de territorialité, et de présentation par les clubs candidats de 

projets cohérents de formation. 

Le calendrier fixé est le suivant : 

-  les clubs doivent faire parvenir leurs dossiers à la FFBB par email à l’adresse suivante CCFJ2013@ffbb.com  avant le 

12 juillet. 

-  décision du Bureau Fédéral le 15 juillet 

Pour pouvoir solliciter une wild card, les clubs doivent avoir confirmé leur candidature à un engagement dans les 

divisions concernées dans les temps réglementaires. 

D’autre part, il serait important qu’un ré équilibrage des potentiels soit effectué sur l’ensemble du territoire breton 

et il semble important que les structures locales (SSB) soient reconnues au niveau fédéral. 

 

 



 

 

EQUIPES QUALIFIEES EN CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES : 

La cellule de qualification s’est réunie le 8 Juillet au siège de la ligue (voir tableaux en annexe). 

La composition des différents championnats régionaux jeunes est approuvée à l’unanimité des membres présents. 

Les plateaux qualificatifs auront lieu : 

Le samedi 7 Septembre pour les U13 – U15 masculins et féminins 

Le dimanche 8 Septembre 2013 pour les U 17 masculins et féminins. 

Une recherche de lieu par département est en cours. 

Une réflexion sera à mener, pour les années futures, sur les qualifications des entraineurs sur les championnats 

régionaux « Jeunes ».  

EQUIPES DANS LES CHAMPIONNATS REGIONAUX SENIORS : 

La composition des différents championnats est approuvée à l’unanimité des membres présents. Des réponses 

seront données aux différents courriers reçus. 

OPEN FEMININ DE PRE - NATIONALE : 

Il se déroulera à SAINT AVE le dimanche 15 septembre 2013. Valérie ALLIO a adressé le cahier des charges au club et 

une rencontre sera programmée début Aout pour finaliser l’organisation. 

Dotations aux joueuses et coaches : Tee shirts et polos issus du commerce équitable.  

Groupe de Travail sur la Coupe de Bretagne : Une réflexion est à mener afin de rendre cette compétition (et en 

particulier les finales) plus attractives. Une proposition devra être présentée au comité directeur de Janvier 2014. 

STAGES : 

Technique : 

JRR 1 à VANNES le 31 Aout 2013 en partenariat avec le Tournoi du Golfe. Pascal DONNADIEU (entraineur de 

Nanterre, champion de France Pro A) sera l’un des intervenants. Une recherche est en cours pour le deuxième. 

Le tarif de cette JRR est fixé à 25 € avec un tee shirt offert à chaque participant. 

Les stages seront principalement effectués sur Ploufragan (centre Henri Guérin) ou à Redon si celui-ci n’est pas 

disponible. 

Tournois Zone Ouest : 

Phase de zone du tournoi inter comités : 19-20 -21 Avril 2014 

Tournoi Inter ligues 2001 : 20- 21 – 22 Juin 2014 

Des lieux sont à rechercher dès maintenant pour ces deux organisations. 

Officiels : 

Voir documents joints. 

 



 

 

 

 

DIX JOURS 2014 : 

Ils auront lieu du 1er au 15 Juin 2014 (finales des coupes de Bretagne le samedi 7 juin, assemblée générale ligue le 

samedi 14 juin, All stars le samedi 14 Juin) et se dérouleront dans le Finistère. Un courrier va être adressé au  comité 

départemental. D’ores et déjà plusieurs groupements sportifs ont manifesté leur intérêt pour une ou plusieurs 

organisations. 

ABSENCE DES GROUPEMENTS SPORTIFS A L’ASSEMBLEE GENERALE LIGUE (voir document joint) 

Les courriers de pénalités financières vont être adressés aux clubs (après concertation des comités départementaux). 

Pas de réponse du CD 29. 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

PLAQUETTE DE PRESENTATION LIGUE : 

Jean Jacques KERDONCUFF va rencontrer l’agence ACTES I MEDIAS pour finaliser ce document. 

TRESORERIE : 

Jacqueline PALIN présente le comparatif prévisionnel / réalisé au 1er Juin. Celui-ci est peu significatif car la majorité 

des dépenses et recettes interviennent en deuxième partie d’année. 

CNDS : En diminution par rapport à 2012. 

Notre comptabilité est une comptabilité d’engagements. Il est important que chaque président de commission ou 

responsable de groupe présente un budget prévisionnel de chaque action, ainsi que des fiches de mission. 

QUESTIONS DIVERSES  : 

Papier à entête ligue : Au vu des propositions de l’agence de communication, Eric Monlibert va élaborer un projet. 

Une fois adopté celui devra être utilisé par tous. 

Match de gala du 12 septembre : Les élèves du pole joueurs et leur encadrement seront invités à cette soirée 

Courrier de l’ABC Guingamp sur forfait sur Coupe de Bretagne (une réponse sera apportée). 

 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 30. 

 

     Le secrétaire général :                                                                                         Le président  de la ligue :                          

 

 

           Eric TREHIN                                                                                                  Jean Jacques KERDONCUFF 


