
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Présents :  

Mmes Valérie ALLIO ; Daisy LE PENNEC ; Corinne PETIT ; Morgane PETIT. 

Mrs Guillaume DE KERMEL ; Pierre François GICQUEL ; Joseph HOUE ; Jean Jacques KERDONCUFF ; 

Serge KERHUIEL ; Thomas KERISIT ; Antoine LE BERRE ; Gérard LE ROUX ; Mickaël LEBRETON ; Jean 

Pierre LEFEVRE ; Eric TREHIN ; Jean Pierre VAILLANT ; Philippe VALLEE. 

 

Excusés :  

Mmes Marylise COCHENNEC ; Jacqueline PALIN. 

Mrs Stéphane ANGER ; Narcisse FERRINI ; Daniel GRAZIANA ; Michel MELEDO ; Jacques PERRIER, 

Jerry STASSIAUX. 

 

Assistent :  

Mrs François BRISSON ; Christophe EVANO ; Pierre GUYOMARCH ; Eric MONLIBERT. 

 

 

 

 
 

Adoptés à l’unanimité 

 

PV du CD du 07/06 : 

 

Mickaël LEBRETON aurait souhaité que les propos de Michel MELEDO soient notés sur le fond et sur 

la forme car il y avait des choses fausses (référence aux Pays de la Loire). 

 

Pierre-François GICQUEL : Il n’a pas été précisé que c’est l’équipe masculine de l’AL Saint-Brieuc 

qui repartait en département, cela prête à confusion. 

 

Ecrit de Stéphane ANGER : ne se souvient pas que l’AG extraordinaire a été annulée lors du 

Comité Directeur. 

 

Les personnes présentes affirment que l’AG extraordinaire a été annulée lors du Comité Directeur 

du vendredi soir. 

 

 

1) Approbation des PV des Comité Directeur des 7 juin et 24 juin et des 

Bureaux directeurs des 8 juillet et 2 septembre 

Comité Directeur 

Du 11 octobre 2013 à Ploufragan 

N°2 



 

 
 

o Stages officiels (JS) 

 

Pas de compte rendu des stages OTM 

Mickaël LEBRETON s’interroge qu’il y ait deux adresses mails répartiteurs OTM, contrairement à ce qui 

avait été décidé en Bureau Directeur. Jean-Jacques KERDONCUFF va demander à Jerry STASSIAUX 

de régler le problème sinon la commission sera mise sous tutelle du Bureau Directeur et les répartitions 

seront faites par un salarié. 

Mickaël LEBRETON propose qu’une adresse mail « repartiteurotm@basketbretagne.com » soit créée. 

 

o JRR (MLB) 

 

- Point positif : inscriptions en ligne sur le site internet 

Valérie ALLIO suggère que les clubs n’apparaissent que sous une seule dénomination. 

 

- Point négatif : remarques sur le prix 

Gérard LE ROUX demande à ce que les interventions qui ont été filmées soient diffusées sur le site, 

pour valorisation. Mickaël LEBRETON précise que comme l’Open PNF, il faut que cela soit fait. Deux 

jeunes en stages par convention peuvent donner un coup de main à cette réalisation.  

 

o Open féminin (AV) 

 

- Points positifs :  Bon accueil du club de l’ES Saint-Avé. 

Les salles de la commune se prêtent bien à la manifestation.  

- Points négatifs :  2 ou 3 clubs n’avaient pas réservé de plateaux repas. 

Aucune personne du Secours Populaire ne s’est déplacée. 

 

Joseph HOUE : La question a été posée pour faire un Open Masculin. Jean-Jacques KERDONCUFF 

propose que l’on fasse un sondage auprès des clubs de PNM. 

 

Valérie ALLIO : Est-ce que l’on peut solliciter des clubs non-engagés en PNF pour l’organisation ? 

 

Valérie ALLIO et Joseph HOUE pensent que la date sans championnat PNF après l’OPEN doit-être 

décalée. 

 

Valérie ALLIO : Quels événements autour de l’Open ? Faire venir des U17F ? 

 

o Plateaux de qualifications jeunes(MLB) 

 

Jean-Jacques KERDONCUFF fait remarquer que le cahier des charges doit être modifié, le coût des 

repas n’ayant jamais été chiffré. Les feuilles de marque ne sont pas remplies, on ne sait pas qui arbitre 

(problème pour le paiement des officiels).  

 

Joseph HOUE souhaite que les clubs pouvant accueillir les plateaux soient ciblés en amont : à voir 

avec Jean-Pierre VAILLAINT de la Commission Salles et Terrains. 

 

Jean-Pierre VAILLANT propose de trouver une autre formule pour qualifier les premières équipes plus 

rapidement puis faire une deuxième série de qualifications. 

Valérie ALLIO constate qu’il y a des différences entre les poules de 3 et les poules de 4 : il y aura 

forcément des lésés. Joseph HOUE et Mickaël LEBRETON soulignent que le système n’est pas parfait 

mais résulte d’un panaché de qualifications sur dossier et sur le terrain. 

Jean-Jacques KERDONCUFF demande à y réfléchir pour l’année prochaine par rapport aux 

nouvelles qualifications aux championnats de France (Est – Ouest). 

 

 

2) Point sur les évènements de début de saison  



 

 
 

o 1er point statut de l'entraîneur 

 

Championnats Seniors : 1 ou 2 entraîneurs ne sont pas revalidés. 

Championnats Jeunes : des équipes ont déjà utilisé des remplacements autorisés dans la limite de 

4. 

 

o CQP TRSBB 

 

Jean-Jacques KERDONCUFF demande à ce que la Ligue soit présente sur les diplômes fédéraux. 

 

o Pôle Espoirs 

 

Le parrain pour la saison 2013/2014 sera Pape SY (vu avec Valérie ALLIO). En raison de la 

participation de son équipe (Le Mans Sarthe Basket) à l’EuroCup, il ne pourra donner ses 

disponibilités qu’à 10 jours. 

 

 

 
 

Cf annexe 1 

 

Les 6 axes de progrès : 

  

- Axe 1 : Formation détection  

Institut  subventions au niveau européen 

- Axe 2 : Développement  

- Axe 3 : Sport Santé  

Les ladies  malades en rémission (sport loisir ?) 

- Axe 4 : Développement durable/cohésion sociale  

Réflexion pour la LRF : 1 phase géographique + playoffs ? 

- Axe 5 : Communication  

Un représentant de la Ligue lors des réunions des Comités ? 

- Axe 6 : Patrimoine   

 

Reste à faire : fiches actions. 

 

Pierre-François GICQUEL fait remarquer que ce dossier est obligatoire pour recevoir les subventions 

de la DRJSCS. 

 

 
 

Jean-Jacques KERDONCUFF demande à ce que la neswletter sorte à la fin du mois d’octobre. 

 

 

3) Commission technique (MLB) 

4) Plan de développement (MLB – JP) 

5) Communication : Newsletter & site internet (ALB – GDK – PG – EM) 



 

o Basket féminin (VA) 

Une réunion a eu lieu lundi dernier avec les CTF, les CTS et les membres de la commission afin de 

proposer sur une refonte du championnat régional U13F et d’avoir une cohérence sur les 

championnats départementaux U11 et U9. 

 

Proposition de refonte : 1 championnat sur 3 phases : 

- De septembre à décembre : 4 contre 4 poules de 4 équipes 

1ère phase organisée par les comités départementaux 

- De janvier à février :  4 contre 4 poules de 4 équipes + open fin février 

2ème phase : têtes de séries 

- De mars à mai :   5 contre 5 

 

Tir intérieur raquette = 2 points / Tir extérieur raquette = 3 points 

Problème sur l’arbitrage de cette catégorie. C’est aux techniciens de déterminer ce qui doit être 

sifflé. 

Statut de l’entraîneur : il faut que des jeunes puissent participer à l’encadrement des stages 

 

TIC garçons et filles : 4 contre 4 pour les U12 

   5 contre 5 pour les U13 

 

Un championnat à 3 phases a été mis en place cette saison dans le CD22. 

 

François BRISSON : possibilité de muter à chaque phase (ou jouer pour une autre association) de 

changer la liste des brûlées. 

Serge KERHUIEL fait remarquer que tous les Comités Départementaux ne seront pas d’accord pour 

le 4 contre 4. 

François BRISSON : le 4 contre 4 a déjà été mis en place dans certains Comités Départementaux. 

Cette formule est maintenue car elle est bénéfique. 

 

La FFBB est en réflexion sur la catégorie U15 pour : 

- permettre 2 matches par week-end (La France est le seul pays d’Europe à l’interdire) 

- Passer de 78 à 24 équipes en championnat de France (idée de qualifier la meilleure équipe) 

 

 

 
 

o Étude à lancer pour l’évolution des péréquations de déplacement (SK) 

Echange sur l’intérêt de ces péréquations, de la redistribution au sein des clubs. 

 

Une proposition doit-être faite au Comité Directeur de janvier. 

 

o Formation (MLB - MP - PG) 

Le CD22 a répondu favorablement, les CD 29 et 56 ont répondus défavorablement, et le CD35 n’a 

pas répondu. 

La ligue va proposer une formation / un accompagnement aux clubs sans passer par les CD. Un 

courrier est prêt à être envoyé aux clubs. 

 

 

7) Réflexions 



 

 
 

o Réunion des secrétaires généraux des ligues à la FFBB (ET) 

21 ligues représentées sur 28.  

Thème : fonctionnement administratif de la FFBB. 

Réunion très intéressante pour Eric TREHIN, novice à ce poste. 

La FFBB envisage de faire le même type de réunion avec les Secrétaires Généraux et/ou les Trésoriers 

des comités. 

 

Points négatifs du fonctionnement actuel : 

- Difficultés avec le site internet 

- Trop de lettres d’informations 

- Enquêtes trop nombreuses, redondantes à regrouper 

 

Les notes d’informations seront signées par 3 personnes différentes : un rédacteur, un vérificateur et 

un approbateur. 

 

Un guide du Secrétaire Général va être réalisé pour définir les rôles, car il y a de plus en plus de 

novices à ce poste. 

 

o Document DRJSCS sur les formations et stages de perfectionnement retour des CD sur 

la demande faite 

 

Document complété en ligne. 

 

 

 
 

Bilan après 10 ans : beaucoup d’évolutions. 

 

Points positifs : 

- Dans les 10 meilleurs arbitres bretons, 2 sont issus du Pôle, et les autres ont fait des stages 

- La Ligue de Bretagne est la seule à avoir cette structure 

- Liens entre arbitres et joueurs (avec les clubs de Saint-Brieuc Basket et Trégueux BC) : manque 

comblé depuis le départ du Pôle Espoirs joueurs. 

- La géolocalisation 

 

Points négatifs : 

- Nous devrions avoir de meilleurs arbitres 

- Le coût 

- Pourcentage de perte en cours de route 

- On ne tend pas vers le haut-niveau 

- On lance les jeunes arbitres trop vite  

 

Orientations : 

- Qualité ou quantité ? 

- Quels objectifs ? 

- Travailler avec les départements 

- Examens championnats de France 

- Etablissement moins cher car le coût est un frein 

- Diversifier les intervenants 

 

François BRISSON fait remarquer que la Bretagne n’a jamais eu de club qui perdure dans le haut-

niveau. Il n’y a pas assez d’échanges entre la Bretagne et les autres régions. 

 

8) Autres 

9) Évolutions du Pôle Arbitres (TK) 



 

 
 

o Point sur les finances 

 

o Etat des commissions 

 

 

 
 

Elles seront éditées par Eric MONLIBERT lorsque le secrétariat aura reçu les cartons de licences. Un 

courrier sera envoyé aux clubs concernés pour autoriser l’accès de toutes les salles sauf le Haut-

Niveau aux membres du Conseil d’Honneur. 

 

 

 
 

Gérard LE ROUX : il y a un responsable par département au sein de la commission Partenariat. 

 

Christophe EVANO : 2 stagiaires BPJEPS sur le Pôle Espoir. 

 

Daisy LE PENNEC : discussions pour une réforme de la Coupe de Bretagne « Trophée Edmond Bigot ». 

 

Philippe VALLEE demande où en est la plaquette de présentation de la ligue.  

Il n’y a pas eu d’avancée depuis le dernier Comité Directeur. 

 

Le nouveau courrier type de la ligue est adopté et sera diffusé à tous les membres. 

 

Joseph HOUE : Problèmes de surclassements en ce début de saison et 2 forfaits généraux. 

 

 

 

 

 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 10. 

 

 

 

Le secrétaire général       Le président 

Eric TREHIN        Jean-Jacques KERDONCUFF 

 

 

 

10) Trésorerie 

11) Cartes des membres du Conseil d’Honneur (JJK) 

12) Questions diverses 


