
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Présents :  

MMES  Valérie  ALLIO – Daisy LE PENNEC - Corinne  PETIT. 

MRS Guillaume DE KERMEL – Narcisse FERRINI - Pierre François GICQUEL – Joseph HOUE – Jean Jacques 

KERDONCUFF – Serge KERHUIEL – Antoine LE BERRE – Gérard LE ROUX – Mickaël LEBRETON – Eric TREHIN 

– Jean Pierre VAILLANT. 

 

Excusés :  

MMES Marylise COCHENNEC - Jacqueline PALIN  - Morgane PETIT. 

MRS Stéphane ANGER  – Christophe EVANO - Thomas KERISIT – Michel MELEDO - Eric MONLIBERT - 

Jacques PERRIER – Jerry STASSIAUX – Patrick TAFFIN - Philippe VALLEE. 

 

Assistent :  

MRS BRISSON François – Pierre GUYOMARCH. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 
 

Deux remarques ont été formulées concernant la rédaction du Comité Directeur à Lorient : 

 Jean-Pierre Vaillant de la commission Salles et Terrains nous fait savoir que concernant la 

salle de Morlaix, il s’agit d’une livraison de salle et non d’un projet  

 Guillaume De Kermel a été noté présent alors qu’il était absent. 

 

Après rectifications, les deux PV ont été adopté à l'unanimité des membres présents. 

 

 

 
 

Beaucoup de choses évasives lors de ce comité directeur. Voici ce que l’on peut retenir : 

 

 Licence AS :  gratuité pour les 11-13 ans 

12 € pour les 15-17 ans  

24 € pour les plus de 17 ans 

     Avec une répartition par tiers pour chaque structure (FFBB, LR, CD) 

 

 Charte des officiels : Vote des principes 

 Une harmonisation des tarifs des indemnités des officiels sera faite par niveau, avec une période 

d'application transitoire. 

On se dirige vers une péréquation en NM3 

 

2) Compte-rendu Comité Directeur FFBB des 14 et 15 Mars 2014 

1) Approbation des comptes rendu Comité directeur et Bureau 

Comité Directeur 

Du 28 mars 2014 à Brest 
N°4 



 

 Rétro planning E-marque pour CJF, NM3 et NF3 

Jean-Pierre SUITAT propose le lancement officiel au 1er Janvier 2015 pour les championnats de 

France jeunes ainsi que la NF3 et la NM3. L'E-marque reste obligatoire dès septembre 2014 pour les 

U20M. 

 

 Championnat U15 : réalisation d’un cahier des charges – constitution des dossiers 

– les jeunes du Pôle auront obligation d’évoluer en Championnat de France. 

 

 Licence AS réservée au CTC. 

 

 

 
 

Un état des lieux des pôles par région a été réalisé. 8 ligues étaient représentées. Grande 

cohérence  avec une formation quasi identique sur la base de 4 jours d’entraînement pour un 

même quota horaire. 

Constatation que tous les potentiels ne sont pas présents sur les pôles (position géographique du 

pôle). 

La ligue Centre a mis au point un système de permis à point pour les jeunes commettant des 

erreurs : les jeunes sont sanctionnés en perdant des points et ils ont la possibilité de les récupérer en 

participant à de bonnes actions. 

 

 

 
 

 Commission salles et terrains : 

Une réunion fédérale s’est tenue le 31 Janvier 2014 à Paris. Il en ressort que les clubs souhaitant 

engager une équipe en championnat de France Nationale 3 devront impérativement s’assurer 

que leurs salles seront équipées des nouveaux tracés et appareillage des 24 secondes. 

 

Nouveaux tracés : 

 2 lignes à 3 points (dont une en pointillés), 

 Zone restrictive rectangulaire, 

 Demi-cercle de non charge (passage en force), 

 Marques de remise en jeu à 8m325 de la ligne de fond. 

 Appareillage des 24 secondes : Il doit en France être compatible avec la fonction « Remise 

à 14 secondes ». 

 

Cela représente potentiellement 240 salles. Un courrier a été envoyé le 17 février 2014 à tous les 

groupements sportifs concernés. 

 

Voici la situation actuelle des clubs : 

 Le tracé de la ligne à 3 points :   

240 clubs contactés et 218 réponses obtenues. 

147 clubs ont les tracés conformes et 45 seront refaits cet été. 

 La fonction remise à 14 : 123 salles bénéficient du bon équipement et 43 seront mis à jour 

cet été. 

Un courrier va prochainement être réalisé et adressé aux clubs bretons concernés par une montée 

en championnat N3 afin que ceux-ci puissent se mettre en conformité avec les règlements. 

 

Pour sa part, la Ligue de Bretagne jouera avec les nouveaux tracés pour le championnat 

2015/2016. 

 

 

 

 

4) Point sur l'activité des commissions 

3) Compte-rendu réunion inter zones du 22 Mars 2014 



 

 Commission Sportive : 

Le championnat N3 arrivant à son terme, la commission sportive communiquera auprès des clubs 

sur les montées et descentes pour le championnat régional. 

 

 

 Commission Régionale des Officiels : 

 Arrêt de René Perrin pour la saison prochaine. 

 Rencontre U17 Etendard / Olonnes : un arbitre a subi des agressions verbales et physiques 

(bousculade) de la part de parents de l’équipe adverse. Un dossier disciplinaire est ouvert 

et un élan de solidarité s’est mis en place autour de l’officiel. 

 La CRO a participé au clip violence et elle a fini dans les 10 premiers. 

 Championnat UGSEL : une convention va être établie. 

 Patrick Taffin participe à un stage sur la psychologie de l’arbitrage et du sport. 

 Jean-Jacques Kerdoncuff propose aux présidents de comités présents la possibilité que 

Patrick Taffin intervienne lors de la fête du mini-basket pour une sensibilisation à l’arbitrage. 

Proposition bien accueillie par les 2 présidents présents. 

 Stage Cholet accession HN : désaccord sur la présentation de 2 officiels n’étant pas prêts à 

participer à ce stage (jamais officié à ce jour au poste de chronométreur des 24). 

Intervention de Jean Jacques Kerdoncuff auprès des officiels concernés et de la CFO pour 

annuler leur participation. 

 

 

 Commission Démarche Citoyenne : 

Diverses propositions ont été récemment adressées à Jacques Perrier. Il est demandé aux différents 

présidents de commissions de se mettre en relation avec lui. 

 

 

 
 

 Lieu : 

 Organisée par le club de Pont l’Abbé, elle se tiendra à Combrit qui bénéficie d’une salle récente. 

Le Breizh All Star Game y aura lieu également. 

 

 Elections : 

 Un poste à pourvoir. Candidature à recevoir 30 jours avant la date de l'AG (15 mai). 

 

 

 
 

 Réseaux sociaux 

Un courrier fédéral nous récemment rappelé les dangers des réseaux sociaux : à savoir « ce qui 

sera écrit et dit pourra être poursuivi ». 

Il convient d’être vigilent et Jean-Jacques Kerdoncuff a appuyé l’alerte de la FFBB. 

 

 

 Challenge Benjamin 

La finale régionale se tiendra le 12 avril 2014 à St Brieuc. Problème avec le département du 

Morbihan qui a qualifié 5 joueurs masculins au lieu de 3. Un courrier va prochainement être adressé 

au CD 56 avec une mise en copie pour le président du club d’Auray afin que les directives 

fédérales soient respectées. 

Les deux jeunes se qualifieront pour la grande finale à Paris. Ils seront également invités à assister au 

All Star Game. 

Remerciements au club de St Brieuc d'avoir accepté d'accueillir le challenge benjamin/ 

benjamine. Des places, pour la rencontre NM1 seront offertes aux parents et accompagnateurs de 

tous nos jeunes finalistes. 

 

6) Développement 

5) AG Ligue (samedi 14 juin 2014) 



 

 

 10 jours de Basket 

Les DDAYS se dérouleront dans le Finistère, lieu de l’assemblée générale. 

Plusieurs clubs du Finistère se sont portés volontaires pour organiser des actions à savoir : Briec – 

Pluguffan – EBQC – Plomelin – l’Ujap – Concarneau – l’EOL et Pont l’Abbé. 

Les actions proposées sont : Sport adapté (2 matchs) – Handi basket – Vélo basket – Basket école – 

Tournoi inter scolaire – Sensibilisation à l’arbitrage (2 séances) – Finales Coupe de Bretagne 

(Concarneau). 

 

Le président du CD29 déplore que les clubs du Finistère nord ne se soient pas impliqués dans 

l'organisation de ces 10 jours. 

 

All Stars : quelques soucis informatiques, Jo Houe contraint de recontacter tous les entraîneurs. 

 

La prochaine réunion se déroulera le 06 mai 2014. 

 

 

 Tournoi 3 X 3 

Problème car de nombreux tournois n’ont pas l’homologation FFBB (aucun dossier déposé). 

Repenser à la façon de contacter les clubs. Guillaume De Kermel sera invité au prochain bureau 

directeur. 

 

 

 Objectif 31000 

Objectif atteint – Avec les licences contact nous sommes proches des 33 000 à ce jour. 

La 31000ème licenciée est une joueuse du club d'Inzinzac Lochrist. Elle sera, avec les deux 

vainqueurs du challenge benjamin/benjamine,  invitée à assister au Breizh All Star Game. 

 

 

 
 

Karine Le POTTIER reprendra son poste à la ligue le 03 Mai 2014 à 80% (absence validée pour le 

mercredi). Cela nécessitera une réorganisation des tâches des salariés. 

Renouvellement du contrat d’intérim avec Adecco jusqu’au retour de Karine. 

 

 
 

 Saison 2014/2015 

 

 U15 France (intervention de F. Brisson) : 

Réforme avec répercussion sur les championnats régionaux et l’accession en championnat de 

France (48 équipes à l’échelle nationale).  Il convient de réunir les potentiels (géographiquement 

et le niveau de compétition). 

Une proposition de cahier des charges regroupant une quantité d’entrainement (4), une qualité 

de joueurs, d’encadrement, une continuité du projet avec les U13 ainsi qu’une intégration dans le 

plan de développement. 

 

 U13 F (intervention de V. ALLIO) : voir annexe 

le projet présenté prend forme et devrait être mis en place pour le début de saison prochaine. 

Intervention d’un membre de la CRO sur les tournois de Pré saison organisés par les comités 

départementaux. Accord des présidents de CD présents. 

 

 Proposition évolution du règlement sportif : Une proposition sera faite par Serge KERHUIEL au 

prochain bureau directeur. 

 

 

8) Compétitions 

7) Personnel 



 

 Saison 2013/2014 

 

 Coupe de Bretagne (voir annexe) 

 projets pour la saison 2014/2015 à savoir la suppression de la participation obligatoire 

pour les équipes N3 (uniquement sur la base du volontariat)  

 suppression de la tête de série : modification des handicaps avec un alignement sur 

la Coupe de France actuelle. 

 tirages basés sur secteurs géographiques. Pas de modification pour les U17. 

            Projet validé par le bureau. 

 

 Sanction sportive 

 aucune sanction et seul 1 forfait a été enregistré à ce jour. 

  

 Statuts 

  Jean Cosquer proposé pour intégrer le Conseil d’Honneur : accord du Comité Directeur. Il sera 

invité à une prochaine réunion.   

  

 Finances 

 

 Bilan financier 2013 : 

 Celui-ci présentera  un bilan positif et supérieur à l’an passé. Cela résulte d’une augmentation du 

nombre de licences, ajouté au coût de celles-ci ainsi que d’un nombre de mutations en hausse, la 

baisse des frais de personnel liée à l’absence de Karine pour congés de maternité. 

 

 Dispositions financières 2014/2015 : voir annexe jointe 

Jean-Jacques Kerdoncuff présente les dispositions financières proposées pour la saison 2014-2015. 

Peu de changement : en particulier, pas d’augmentation du prix des licences en ce qui concerne 

la part ligue. 

Une nouvelle disposition financière est prévue dans le cadre de la validation des horaires dans FBI : 

but pédagogique, pour inciter chacun à se servir des outils et simplifier le fonctionnement de 

chacun. 

 

Dispositions financières adoptées à l’unanimité. 

 

 

 
 

Valérie Allio : TIC Zone à Ploufragan le 19-20 et 21 Avril 2014, les invitations restent à effectuer. 

Difficultés de trouver des OTM sur une période de 3 jours.  

Dotation de tee-shirts pour les bénévoles. 

 

Un dossier en cours d’instruction par la Commission de Discipline (5 Fautes Techniques). 

 

Jo Houé:  Les tee-shirts Champions de Bretagne. 

              Match de gala.  

Les anomalies constatées sur e-marque ont été remontées à la FFBB. 

Réponse : oui par l'intermédiaire de Bernard Audrezet. 

Etat des lieux des sites : Important pour la préparation des plateaux début de saison. 

Travail en cours. 

 

 L'ordre du jour et le tour de table étant épuisés, la séance est levée à 23H20. 

 

Le secrétaire général       Le président 

Eric TREHIN        Jean-Jacques KERDONCUFF 

 

 

9) Questions diverses 



2013-2014 2014-2015
COUT D'AFFILIATION DES GROUPEMENTS SPORTIFS A LA LIGUE

Jouant en championnat  national               moins de 50 licenciés 234,00 € 236,45 €
                                                                                    50 licenciés et plus 335,00 € 338,85 €

Jouant en championnat  régional               moins de 50 licenciés 208,00 € 210,45 €
                                                                                    50 licenciés et plus 298,00 € 301,85 €

Jouant en championnat  départemental     moins de 50 licenciés 125,95 € 128,40 €
                                                                                    50 licenciés et plus 200,15 € 204,00 €

   Nouveau club : 
Abonnement 

revue FFBB
Abonnement revue FFBB

Basket compétition

Technicien, Officiel, dirigeant 20,00 € 20,45 €
JOUEUR Senior-U20-U17 32,50 € 33,50 €
JOUEUR U15-U13 23,50 € 23,90 €
JOUEUR U11 17,00 € 17,25 €
Joueur U 9 - U 7 16,70 € 16,95 €
JOUEUR U11-U9 -Baby du 01/04/2014 au 30/06/2014 Gratuit Gratuit
LICENCE AS Senior; U20; U17 24,00 €
LICENCE AS  U 15 12,00 €
Licence AS U 13 0,00 €
Licences AS OFFICIEL 0,00 €

Club

BASKET LOISIR - JOUEUR 25,50 € 25,85 €
HORS CLUB

BASKET MICRO – U6 6,00 € 6,00 €
CONTACT BASKET U 7 (part FFBB) 2,00 € 0,00 €
CONTACT BASKET PASSION  (part FFBB) 2,00 € 0,00 €
CONTACT BASKET AVENIR 0,00 € 0,00 €
CONTACT BASKET 3x3 – 33 (part FFBB) 9,00 € 0,00 €
CONTACT BASKET 3x3  - 33E  (part FFBB) 6,00 € 0,00 €
CONTACT BASKET 3x3  - 33T  (part FFBB) 3,00 € 0,00 €

MUTATIONS et LICENCES T

Joueur Senior-U16 à U20 63,00 € 70,00 €
Technicien, Officiel 39,00 € 41,00 €
Joueurs U14 à U 15 32,00 € 36,00 €
Autres catégories Gratuit 0,00 €
Assurance Option A (tarif FFBB) 3,70 € 3,70 €
Assurance Option B (avec IJ) trarif FFBB 9,50 € 9,50 €
Complémentaire C (tarif FFBB) 0,50 € 0,50 €

Le montant de la licence (hors assurance) représente le prix de vente aux Comités 

DISPOSITIONS FINANCIERES 2014 - 2015

COTISATIONS LICENCES (hors assurances)

Ligue de Bretagne
Texte surligné 

Ligue de Bretagne
Texte surligné 

Ligue de Bretagne
Texte surligné 

Ligue de Bretagne
Texte surligné 



ENGAGEMENT EN CHAMPIONNAT REGIONAL SENIORS 220,00 € 220,00 €
ENGAGEMENT EN CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES    saison entière 120,00 € 120,00 €
                                                                                                                      1/ 2 saison 45,00 € 45,00 €

PENALITES FINANCIERES

Retard feuille de marque 35,00 € 40,00 €
Manque double de la feuille du championnat National 40,00 € 40,00 €

         Demande de changement de date et d’horaire hors délai 10,00 € 10,00 €
         Absence horaire sur championnat à désignation (par horaire) - 40,00 €

 FT ou FD sans rapport (à partir de la 5ème) 200,00 € 200,00 €
Non présentation de licence (par licence)     Tarif licence Tarif licence
Joueur non qualifié     Tarif  licence X 2 Tarif  licence X 2
Non enregistrement des résultats sur Internet   le dimanche soir 50,00 € 50,00 €
Non présentation de la liste des brûlés/rencontre 50,00 € 50,00 €

RECLAMATION (cf Fédération) 175,00 € 175,00 €

ABSENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE (par tranche de 50 voix )

Groupements sportifs disputant le championnat régional ou national 70,00 € 70,00 €
Groupements sportifs ne disputant que les championnats départementaux 30,00 € 30,00 €

FRAIS  DE DOSSIER DISCIPLINAIRE  (fixés par la commission de discipline) 200 € à 600 € 200 € à 600 €
Communication d’un dossier disciplinaire 70,00 € 70,00 €

FORFAIT

Partiel : 1 droit d’engagement de la catégorie

Général : 3 droits d’engagement à la catégorie

Poules finales régionales 400,00 € 400,00 €
Coupe de Bretagne "Challenge Edmond BIGOT" jusqu'aux ¼ finales 300,00 € 300,00 €
Coupe de Bretagne "Challenge Edmond BIGOT"         ½ et finale 450,00 € 450,00 €

DIVERS

Remboursement déplacement kilométrique 0,36 € 0,36 €
Indemnisation de repas (sur présentation facture) 18,00 € 20,00 €
Indemnisation hôtel (sur présentation facture) 55,00 € 60,00 €

En cas de non paiement dans les délais impartis,                                                                                           majoration 

de 10 % au premier rappel, de 20 % au second.

Ligue de Bretagne
Texte surligné 


