
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Présents :  

Mmes Marylise COCHENNEC – Valérie ALLIO - Daisy LE PENNEC – Morgane PETIT – Corinne PETIT. 

Mrs Jean-Jacques KERDONCUFF – Guillaume DE KERMEL – Serge KERHUIEL – Antoine LE BERRE – 

Gérard LE ROUX – Philippe LE STER – Mickaël LEBRETON – Eric TREHIN – Philippe VALLEE. 
 

Excusés :  

Mrs Joseph HOUE – Jacques PERRIER. 
 

Invitée :  

Mme Jacqueline PALIN. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

 Sportive :  

Présidente : Daisy LE PENNEC 

Membres : 

 - GUERIN Maryvonne 

 - MENGUAL Sébastien 

 - TREHIN Eric 

 - CHEVALIER Pascal 

 - DE KERMEL Guillaume (Coupe de Bretagne) 

 

 Coupe Bretagne :  

Responsable : Guillaume DE KERMEL 

Membre : Daisy LE PENNEC 

 

 Juridique :  

Président : Serge KERHUIEL 
 

Statuts – Règlements : Serge KERHUIEL 
 

Chargés d’instruction : 

 - Marylise COCHENNEC 

 - Mickaël LEBRETON 
 

Discipline : 

 - Jean-Bernard GOURLAY 

 - Jean-Claude LEMAITRE 

 - Marcel PASQUET 

 - René PERRIN 

 - Jean-Paul PICHOFF 

1) Composition définitive des commissions 

Bureau Directeur 

Du 29 septembre 2014 à Rennes 
N°2 



 

 

 Salles et Terrains :  

Président : Jean-Pierre VAILLANT 

 

Commissions départementales 

 
Président Membre 

CDST 22 Jean-Pierre VARNIER Jean-Michel FELIN 

CDST 29 Claude BRISELET Jean-Claude TALOC 

CDST 35 Robert GERNIGON Christian CORDEAU / Alain LEFEVRE 

CDST 56 Michel LE GUELLEC Patrick FLOCH 

 

 Médicale :  

Président : Daniel GRAZIANA  
 

Membres : Erwan SILLIAU 

 

 Développement Durable :  

Responsable : Jacques PERRIER  
 

Membres : 

 - Vanessa DUHOUX 

 - Mathieu JACQUES 

 - Aurélien LEBERT 

 - Jean-Pierre BELBEOC’H 

 - Antoine LE BERRE 

 

 Récompenses :  

Sous la Responsabilité de  Jean-Jacques KERDONCUFF 

 

 CRO :  

 

 

 

  



 

 

 

 Basket Féminin :  

Responsable : Valérie ALLIO  
 

Membres : 

 - Gérard LE ROUX 

 - Yoann CABIOC’H 

 - Pierre-Antoine DESILLES 

 

 Dirigeants : 

Responsable : Philippe LE STER 

 

 Communication :  

Président : Antoine LE BERRE  
 

Membre : Geoffrey LAUNAY 

 

 Partenariat : 

Président : Gérard LE ROUX  
 

Membres : 

 - Jean-Philippe GUIVARCH (29) 

 - David LE GOFF (29) 

 - Philippe VALLEE (35) 

 - Guillaume DE KERMEL (56) 

 

 Groupe Animation – 3X3 – Esprit sportif :  

Président : Guillaume DE KERMEL  
 

Membre : Antoine LE BERRE 

 

 Groupe Evènements :  

Responsable : Joseph HOUE  
 

Membres : 

 - Valérie ALLIO 

 - Gérard LE ROUX 

 - Philippe VALLEE 

 

 
 

a. Bilan des actions du début de saison 

 

Commission Sportive : les horaires ne sont pas toujours rentrés. Un rappel a été fait en ce sens, car le 

retard impacte sur le travail de désignations de la CRO.  

 

Proposition de la Commission Sportive :  

 

1) Lorsqu’une demande de dérogation anticipée est demandée par le club recevant, et en 

l'absence de réponse du club visiteur dans les délais des 30 Jours, la demande du club 

recevant sera validée. 

 

2) Commissions & groupe 



 

 

2) Si  aucun horaire n’est rentré sur FBI, la commission sportive propose de valider les horaires 

suivants :  

PNM :   samedi à 20h30  U20 :   samedi 18h00 

PNF :   dimanche à 15h30  U15 / U13 :  samedi 16h00 

LRM1 / LRM2 :  samedi 20h30 

LRF :   dimanche à 15h30 

 

Accord du bureau. Information aux clubs à réaliser. 

  

OPEN Féminin : quelques difficultés rencontrées en liaison avec le week-end de stage quant  aux 

désignations des officiels, arbitres et OTM.  

Remerciements au club de l’Aurore de Vitré pour son support et son organisation de qualité.  

Petit bémol concernant le Secours Populaire non présent sur le site par manque de bénévoles le 

dimanche. 

 

U13F de territoire : différents plateaux ont été organisés dans les départements les 13 & 14/09. Le 

championnat va démarrer avec un nombre de 16 équipes ; la 1ère phase comprendra 6 

rencontres. 

 

 

b. Procédure médicale arbitres et surclassement de jeunes 

 

Le  listing FBI des arbitres de + de 35 ans et de niveau Championnat de France., a permis  

d’adresser la procédure à tous les arbitres concernés par la validation du dossier par le médecin 

régional. A ce jour, Le docteur GRAZIANA à Quimper a validé environ 90 dossiers, auxquels 

s’ajoutent les dossiers validés par le docteur Erwan SILLIAU.  

A ce jour 97 dossiers validés, 10 demeurent en attente de retour de validation  et 7 sont incomplets. 

50 dossiers d’arbitres territoire de moins de 35 ans sont parvenus par erreur à la Ligue. Ceux-ci ont 

été retournés aux comités départementaux concernés sous enveloppe individuelle et 

confidentielle.  

Ce travail est très lourd pour le médecin régional et pour la Ligue en termes de suivi administratif. Si 

la procédure devait être maintenue en l’état par la COMED, Il convient de réfléchir rapidement à 

des renforts pour la validation des dossiers ou avancer le planning de retour pour permettre des 

validations au plus tôt de la saison pour les stages de septembre. 

Morgane PETIT précise que cette saison 2 arbitres de niveau Championnat de France ont été 

rétrogradés pour raison de dossiers médicaux incomplets et absence au stage de recyclage. Elle 

nous informe également que pour la saison 2015/2016, la procédure sera adressée début juin aux 

arbitres concernés avec une date retour à la Ligue pour le 1er juillet. Cela devrait nous permettre 

d’avoir suffisamment d’arbitres qualifiés pour assurer le début de saison. 

 

Les surclassements sont validés par le docteur Erwan SILLIAU. 72 dossiers reçus à ce jour : 69 validés 

et 3 incomplets en attente de retour d’informations. 

 

Les dossiers de suclassement sont de la responsabilité du médecin régional (Erwan SILLIAU est 

habilité par la COMED) et doivent transiter par la ligue qui gère auprès du médecin les demandes 

et retour de dossiers validés. Globalement, tous les dossiers reçus dans la semaine sont validés par 

le médecin régional pour le vendredi suivant.  

Chaque vendredi, la ligue adresse au club du licencié ainsi qu’au comité départemental le retour 

de validation par le médecin régional. 

 

 



 

 

c. Nouveaux tracés de terrains 

 

Le nouveau tracé concerne dès cette saison tous les clubs évoluant en Championnat de France. 

Pour la saison prochaine, le nouveau tracé sera étendu aux clubs de territoire ainsi que la remise 

possible à 14’’ sur le chronomètre de tir pour les niveaux PNM et PNF. 

 

 

 
 

Cette réflexion avait déjà été abordée lors de la présidence de Jacqueline PALIN. 

Jean-Jacques KERDONCUFF a demandé à la CRO de mener cette réflexion sur le devenir du Pôle 

Espoirs Arbitres. Il convient également de prendre en compte  les modifications pour l’accession au 

niveau Championnat de France pour lequel un concours est dorénavant nécessaire. 

Morgane PETIT doit apporter une 1ère analyse de cette réflexion pour le comité directeur de janvier 

2015 qui sera suivie d’une proposition soumise au vote du comité directeur de mars 2015. 

 

Le projet futur de la Ligue de Bretagne doit pouvoir être adapté aux besoins d’aujourd’hui et 

assurer un suivi global des officiels par le biais d’un travail local et par secteur ainsi que d’un 

support pédagogique. 

 

Par ailleurs, Morgane fait part d’un début de saison difficile suite à une passation délicate, ainsi 

qu’au chevauchement de diverses actions (Plateau Jeunes – OPEN Féminin et les stages de 

recyclage) Cela s’ajoute à la mise en place d’une nouvelle charte de l’arbitrage pour la saison 

2015/2016 qu’il convient de travailler dès maintenant. 

 

Une grande modification touche fortement les OTM territoriaux (niveaux départemental et 

régional) qui ne seraient plus soumis à désignation. Le 1er niveau de désignations porterait sur les 

championnats de France sur le niveau N3 avec 1 seul OTM désigné qui s’appellera OTM de 

proximité (distance de moins de 20 km) ; les deux autres OTM seront 1 OTM du club recevant ainsi 

qu’un OTM du club visiteur. Les OTM régionaux semblent devoir  officier dans leurs clubs. 

 

Sur invitation de la Ligue de Bretagne par l’intermédiaire de la CRO, la visite du président de la 

CFO en est cours d’organisation. Une rencontre avec les membres de la CRO et présidents de 

CDO est déjà acquise. Jean-Jacques KERDONCUFF demande qu’un temps de présentation de la 

Charte aux présidents de Ligue et Comités Départementaux soit prévu dans l’organisation de cette 

visite. 

 

 

 
 

Sur proposition du président de la Ligue, il a été étudié la possibilité de pouvoir adapter les règles 

de participation aux championnats de Ligue pour les joueurs et joueuses peu utilisés en 

championnat de France. 

 

Ce sujet a par ailleurs fait l’objet d’une demande des CTS auprès de la FFBB.  

 

Cette demande ayant été rejetée par la FFBB,  il ne peut être envisagé une adaptation différente 

des textes sur le plan régional. 

 

 

 

 

 

4) Réflexion évolution règlementaire de participation aux rencontres de ligue 
pour les joueurs et joueuses peu utilisés en championnat de France 

3) Réflexion à mener quant au devenir du Pôle Espoir Arbitres 



 

 

 
 

Départ de Pierre GUYOMARCH : Démission de Pierre effective courant de l’été.  

Jean-Jacques KERDONCUFF, au nom de la Ligue de Bretagne, lui souhaite une totale réussite dans 

ses nouvelles activités professionnelles et le remercie pour le travail réalisé. 

 

Une réflexion sera menée en cours de saison sur un  remplacement éventuel. 

 

Suite au départ de Pierre, un  réaménagement et une nouvelle répartition des tâches a été réalisé 

(voir tableau en pièce jointe). 

 

Le point d’entrée des sollicitations générales est confié à Eric MONLIBERT. 

 

 

 
 

Voir le calendrier en annexe 

 

 

 
 

Corinne PETIT fait un point depuis sa prise de fonctions fin juin et s’estime à ce jour toujours en 

période d’apprentissage. Elle travaille en collaboration avec Karine et son passage régulier à la 

Ligue doit permettre d’assurer un suivi régulier. 

 

Rappel des procédures en vigueur :  

- demande de remboursement agrémenté des justificatifs adéquats, validée par chaque 

président (e) de commissions. 

- Dossier d’engagement de dépenses pour toute demande de stage  

- Fiche de missions nécessaire pour prise en charge des remboursements de frais 

 

Les indemnisations des encadrants sur les stages de recyclage ont été réalisées. Pour les arbitres 

ayant officié sur les rencontres de Plateau Jeunes, l’indemnisation est en cours. 

 

Les factures pour le paiement du 1er quart de licences ont été adressées récemment aux comités 

départementaux. 

 

 

 
 

Une étude  est en cours pour les aides qui seront apportées par la Ligue aux SSB et équipes des 

championnats de France U15 et U17 élite. 

Une réflexion est à mener au sein de l’ETR pour les modifications à apporter ainsi qu’à la réécriture 

du dossier des SSB (sections sportives Bretonnes) 

 

Pour mémoire, ont été validées les SSB pour la saison 2013/2014 : CS QUEVEN – ES SAINT AVE – UCK 

NEF VANNES – UJAP QUIMPER – EO LANDERNEAU 

 

Pour la saison 2014/2015, les dossiers (nouvelle demande ou demande de renouvellement) seront à 

transmettre aux clubs avec le cahier des charges pour retour à la Ligue. 

 

 

8) Aides aux clubs SSB et U15/U17 CF élite 

7) Finances et engagement des dépenses 

6) Calendrier général des actions à venir (stages techniques et CRO, réunions, 
tournois etc.) 

5) Organisation administrative de la ligue 



 

 

 
 

Daisy LE PENNEC informe que les plateaux qualificatifs se sont globalement bien déroulés sur le 

plan sportif, même si quelques forfaits de dernière minute sont à déplorer.  

Quelques difficultés de terrain en raison du week-end chargé en nombre de plateaux et en 

nombre de matches qui imposent une journée très remplie. Le règlement est peut-être à revoir 

pour alléger celle-ci. 

 

Le calendrier  U17 : modification apportée en raison du faible nombre d’engagements en coupe 

de France. Il a pu ainsi être modifié en termes de date à l’identique des autres calendriers jeunes. 

 

Le tirage au sort de la Coupe de Bretagne a eu lieu. 45 équipes Seniors Masculines, 33 équipes 

Seniors Féminines, 16 équipes en U17M et 16 équipes également en U17F s’y sont engagées. 

 

L’assemblée générale se tiendra le 13 juin 2015 dans le département d’Ille et Vilaine. A ce jour, 

deux clubs se sont proposés, à savoir le RENNES CPB BASKET et la JA BREAL. 

 

 

 

L'ordre du jour et le tour de table étant épuisés, la séance est levée à 21h. 

 

 

 

 

La secrétaire générale      Le président 

Marylise COCHENNEC      Jean-Jacques KERDONCUFF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Questions diverses 



 

 

Calendrier des actions sportives (CRO et Commission technique) 
 

  



 

 

 


