
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Présents :  

Mmes Valérie ALLIO – Marylise COCHENNEC 

Mrs Jean-Jacques KERDONCUFF – Serge KERHUIEL – Antoine LE BERRE – Gérard LE ROUX – Mickaël 

LEBRETON – Eric TREHIN – Philippe VALLEE 

 

Excusés :  

Mme Corinne PETIT 

Mr Jean-Pierre VAILLANT 

 

Invités :  

Mmes Daisy LE PENNEC – Jacqueline PALIN – Morgane PETIT 

Mrs Joseph HOUE 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Jean-Jacques KERDONCUFF accueille les participants. Il a été très touché de leur soutien lors de son 

hospitalisation. Il les remercie d’avoir permis la continuité du fonctionnement de la ligue par un 

investissement plus grand. 

 

Départ de Pierre GUYOMARCH : démission intervenue durant l’été, Pierre a trouvé du travail à 

Quimper. Une manifestation a été organisée à la Ligue fin juillet et une tablette lui a été offerte. 

 

Réunion de concertation Ligue et 4 CD : elle est fixée au Vendredi 19 décembre  à la Ligue. 

 

 

 

 
 

Compte rendu des points et plus particulièrement :  

 

- Augmentation du nombre de licenciés de bon augure pour cette saison 

- Réflexion sur le statut du joueur assurant des missions d’intérêt général, 

- Nécessité absolue de montrer et démontrer le poids du sport dans la vie 

- Évolution championnats de France jeunes avec les U18 pour l’élite et les U17 dans un 

fonctionnement inter régional comme les U15 aujourd’hui avec une 1ère phase régionale. 

- Toutes ces évolutions sont réfléchies afin de permettre un meilleur niveau de pratique 

  

Charte de l’officiel : 

- Le Président Fédéral adresse très prochainement un courrier aux Clubs pour préciser quelques 

points importants et en particulier son souhait quant à l’évolution portant sur les officiels de 

table 

- Uniformisation des tarifs de remboursement des officiels ainsi que de l’indemnité kilométrique 

- Révision du programme E-Learning pour les arbitres clubs 

 

 

1) Comité directeur FFBB 

Bureau Directeur 

Du 8 décembre  2014 à Rennes 
N°3 



 

 

Divers :  1000 ballons Molten seront offerts aux ligues 

Assurance AIG : bien communiquer envers les clubs 

Péréquation d’arbitrage à partir de la saison prochaine en NM3 et NF3 

 

Venue du Président Fédéral dans les Ligues à programmer. 

 

 

 
 

Jean-Jacques précise qu’il a sollicité Marylise COCHENNEC pour reprendre le poste de secrétariat 

général.  

 

 Agenda : balayage des actions et actions déjà planifiées. 

Cet agenda sera mis régulièrement en ligne sur le site internet. Merci à chacun d’y apporter via le 

secrétariat administratif de la ligue les mises à jour nécessaires (réunions, actions, stages planifiées). 

Il sera mis en ligne sur le site et permet à tous de suivre les différents domaines d’interventions des 

élus et des commissions. Il permet aussi aux clubs de mieux visualiser les actions à venir. 

 

 

 Comité directeur de janvier et vœux 2015 

 

Conformément au calendrier administratif établi en début de saison, il se tiendra au centre Henri 

Guérin à Ploufragan. Une pré-réservation des installations a été réalisée.  La préparation des 

invitations est en cours : élus des collectivités, élus de la ligue, membres du conseil d’honneur, salariés, 

clubs environnants, médaillés d’or FFBB 2014 sont comme les années passées conviés aux vœux de 

la ligue. 

Une pré-convocation est adressée mi-décembre afin de permettre d’affiner le nombre de présents. 

 

 

 Assemblée Générale 2015 

 

Deux sites sont proposés en Ille et Vilaine : Bréal sous Montfort et Rennes (organisation Cercle Paul 

Bert) ; 

Visite des installations de Bréal sous Montfort réalisée : équipements et proximité des lieux très 

intéressants. Un Bémol sur la capacité en nombre de spectateurs dans la salle pour l’accueil des 

rencontres de l’après-midi.  

Proposition du  Cercle Paul Bert : Bréquigny ou Beaulieu. Le planning des visites est en cours afin de 

pouvoir disposer des points forts et points faibles des deux dossiers. Il conviendra de fixer le lieu retenu 

en janvier. 

   

 Entretien annuel personnel 

 

Ils seront à fixer avant la fin janvier. L’évolution de l’organisation, les charges de travail et le projet 

d’évolution du pôle arbitres nécessitent par ailleurs une remise à plat des missions et la redéfinition 

des objectifs de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Administratif  



 

 
 

La responsabilité de l’évènementiel est confirmée à Jo HOUE. Le fonctionnement des groupes et 

commissions est reprécisé et les règles de délégations et validations sont partagées de tous. 

 

Match de Gala 2015 

La ligue a donné son accord pour la reconduction en 2015 de l’action. En raison des championnats 

d’Europe 2015 en France, un possible décalage d’une semaine est envisagé. Les récents échanges 

avec l’organisateur annoncent la candidature de belles équipes françaises et étrangères. Du beau 

spectacle en perspective à Rennes où une belle affiche est attendue. 

Jo souhaite pour l’organisation en 2015 une rencontre d’ouverture (jeunes, pôle ou seniors) afin de 

dynamiser l’organisation de cette action. 

 

10 Jours du Basket 

Réflexion en cours pour cette nouvelle édition qui fêtera ses 5 ans après la toute première de Rennes 

en 2010. Associés à l’Assemblée Générale de la Ligue, ils sont organisés en Ille et Vilaine. Le projet est 

de toucher toutes les places fortes du basket en Ille et Vilaine et prévoit l’animation sur Rennes, mais 

aussi Vitré/Fougères, Saint Malo, Redon. 

Une information vers les clubs « locomotives » va être réalisée en ce sens et les réunions d’organisation 

et de cadrage seront programmées à partir de janvier. 

 

 

 

 
Point sur la situation de l’Elan Basket Saint Brieuc : Les engagements pris par les nouveaux dirigeants 

dans le cadre de la reprise des droits sportifs de Saint Brieuc Basket sont totalement respectés.  

 

 

CTC : 

Résultats de l’enquête lancée vers les clubs des  CTC. (voir mise en forme en annexe 1) 

 

Les difficultés signalées ont été remontées à la FFBB. Des évolutions sont à l’étude et plus 

particulièrement sur la règle des brûlés. Des informations sont attendues de la FFBB et seront 

transmises aux structures concernées. 

 

La FFBB met en place un planning de visite de toutes les CTC. Celui-ci est en cours d’établissement. 

Pour la Bretagne, cette visite sera réalisée par Loic BOURSERIE. La présence d’un représentant du 

Comité Départemental et/ou de la Ligue est demandée pour participer à cette visite. 

  

 

Coupe de France : 

 

Suite présentation au dernier comité directeur de novembre de l’évolution prévisible de la Coupe 

de France seniors, il est demandé à la commission sportive d’étudier l’évolution nécessaire à mettre 

en place (évolution de la coupe de Bretagne actuelle ou mise en place d’un système de 

qualification parallèle). 

 

Rappel : Une équipe garçon et une équipe fille à qualifier pour le 31 décembre 2015 au niveau ligue 

pour participer aux phases nationales de la coupe de France. 

 

Liberté dans l’organisation de cette phase de qualification : 

- Formule spécifique ou intégration aux coupes territoriales (ligue et comité) 

- Engagement non obligatoire mais la phase qualificative doit être ouverte à tous les 

niveaux d’évolution (département – ligue – championnat de France) 

3) Evénementiel 

4) Clubs 



 

- Possibilité de prévoir la phase de qualifications sur deux saisons. 

- Adaptation possible des règlements sportifs des structures (point de bonification accordé 

en fonction du niveau de coupe nationale atteint) 

 

 La Commission sportive présentera le Projet lors  du Comité directeur d’avril. 

 

 

 

En l’absence de Jean-Pierre VAILLANT retenu pour des raisons professionnelles, il est présenté la 

« feuille de route » proposée par la commission pour permettre aux arbitres de remonter les 

informations concernant les salles et équipements (voir annexe 2). 

Ce document élaboré en Bretagne sous la houlette de Jean-Pierre est repris par la commission 

fédérale.  

Acception du bureau directeur à l’unanimité pour la mise en place sur les championnats de Ligue. 

La ligue de Bretagne devient pilote pour cette action. 

 

 
 

 Présentation du projet de l’ETR « interventions techniques » 

 

Mickaël présente le projet de formation proposé par l’ETR. Organisé sur 4 jours, il bénéficiera de 

l’intervention de Pierre VINCENT et Thierry MOULLEC. 

Le programme proposé est riche et pertinent. La discussion s’instaure entre les participants : 

 

- Le public concerné : Le bureau souhaite que soit ouvert un maximum de séances à tout 

entraineur quel que soit leur niveau, 

- les lieux d’interventions : permettre des interventions à Rennes, Saint Brieuc et Brest 

o (le Morbihan bénéficie de la JRR de Vannes chaque début de saison et Quimper a 

bénéficié de la formation ETR la saison dernière) 

- permettre aux jeunes du pôle et des CLE de côtoyer Pierre VINCENT et de bénéficier de son 

expérience 

- le budget : il doit être maitrisé et certains postes méritent d’être revus et confirmés. 

 

En raison de la proximité des dates, le bureau donne un avis favorable sous réserve de la validation 

des points ci-dessus. Jean-Jacques KERDONCUFF fixe un RDV avant la fin de la semaine à François, 

Christophe et Mickaël et propose au bureau une consultation par mail pour valider définitivement le 

projet. 

 

Hors bureau : Ce projet est validé à l’unanimité 

 

  
 Règlement championnat inter régional : 

 Rappel des règlements sportifs de la FFBB :  

Un club engageant une équipe en championnat U15 Elite ne pourra participer au championnat U15 

Inter-Région avec une autre équipe (autorisation de s’engager en championnat U15 régional 

qualificatif à la phase U15 Inter-Région, sans possibilité de se qualifier pour cette phase).  

5) SALLES ET TERRAINS 

6) TECHNIQUE 



 

À titre dérogatoire, le Bureau Fédéral pourra autoriser la qualification d’une équipe U15 à la phase 

Inter-Région pour un club appartenant à une CTC (cas où l’équipe U15 Elite est engagée par un 

autre club de la CTC). 

Présentation du courrier adressé par François avec l’argumentaire développé lors du comité 

directeur de novembre. Le règlement ne sera pas modifié et les règles de montées maintenues pour 

cette saison. Un bilan sera tiré de cette saison pour étudier le cas échéant les évolutions à apporter 

à cette formule de championnat. 

Le Secrétariat Général et la commission sportive ont informé les clubs susceptibles d’accéder au 

championnat inter régional pour la 2ème phase ainsi que les équipes devant disputer les barrages 

d’accession. 

Rappel : 4 montées pour la Bretagne chez les garçons et 3 montées chez les filles. 

 

 Proposition aide Ligue pour les SSB et les équipes en championnat de France Jeunes 

Réflexion quasi aboutie au sein de la commission technique. Le document est en cours de 

finalisation. La commission Technique propose au bureau directeur de février les orientations 

souhaitées. 
 

La visite aux clubs évoluant en U15 est en cours et les enseignements viendront appuyer certains 

points de la proposition. 

 

 

Suite intervention auprès de la FFBB, il est confirmé que le championnat interrégional n’est pas ouvert 

aux équipes réserves des équipes évoluant déjà en championnat de France. 

Sur proposition du bureau et à l’unanimité, le classement des U15 F et M est établi sans ces équipes 

afin de déterminer les montées automatiques (1er et 1ère) ainsi que les rencontres de barrage 

nécessaires pour définir les qualifiés : 

- 4 montées en garçons 

- 3 montées en fille 

Cette refonte du championnat U15 nécessite par ailleurs un match de barrage pour le maintien en 

élite filles.  

Ci-après le tableau établi. Les compositions définitives des groupes seront établies à l’issue des 

barrages du week-end prochain et des montées communiquées par les départements. Un grand 

merci à l’US YFFINIAC d’accueillir ces rencontres. 

Daisy LE PENNEC et Eric TREHIN sont les représentants de la Ligue. Morgane PETIT prévoit les 

désignations d’arbitres sur les rencontres.  

 

 

 

 

 
 

7) SPORTIVE 



 

 

POULE ELITE  U20 M  POULE HONNEUR U20 M 

EB SAINT BRIEUC  IE US YFFINIAC 

CTC COTE LORIENTAISE  ES REDON 

BC PLOERMEL  RENNES AVENIR 

ETOILE ST LAURENT  1- CD 22 

RENNES POLE ASSOCIATION  1- CD 29 

RENNES CPB  1- CD 56 

IE Aurore-Etrelles-Argentre  1- CD 35 

CO PACE  1- CD 35 

  si CD22 n'a pas équipe CD56  

 

POULE ELITE U17 M  POULE HONNEUR U17M 

ABC GUINGAMP  ELORN LANDERNEAU 

LANNION TREGOR BASKET  UJAP DE QUIMPER 

CTC BREST METROPOLE BB29  CHARTRES DE BRETAGNE ESP 

IE COTE LORIENTAISE  CTC RANCE ESTUAIRE BASKET 

CO PACE  1- CD 22 

RENNES POLE ASSOCIATION  1- CD 29 

UCK NEF VANNES  1- CD 35 

EB SAINT BRIEUC  1- CD 56 

 

POULE ELITE U15 M  POULE HONNEUR U15 M 

UJAP DE QUIMPER  PLC AURAY 

EB SAINT-BRIEUC  RENNES POLE ASSOC 

CO  PACE  CT BREST METROPOLE ETEND 

Perdant Barrage Inter Région  CS BETTON 

1- CD 22  1- CD 22 

1- CD 29  1- CD 29 

1- CD 35  1- CD 35 

1- CD 56  1- CD 56 

 

POULE ELITE U13 M  POULE HONNEUR U13M 

CTC Brest Métropole BB 29  EB SAINT BRIEUC 

UJAP DE QUIMPER  ETENDARD DE BRETS 

CAUDAN BASKET  CO PACE 2 

QUEVEN  IE YFFINIAC 

SAINT SAMSON  1- CD 22 

UCK NEF VANNES  1- CD 29 

RENNES POLE ASSOCIATION  1- CD 35 

CTC Aurore-Etrelles-Argentre  1- CD 56 

 

POULE ELITE  U17 F  POULE HONNEUR U17F 

BASKET LEONARD  ETOILE ST LAURENT BREST 

QUEVEN  IE UJAP DE QUIMPER 

MORLAIX SAINT MA  US LIFFRE 

LANNION TREGOR BASKET  CTC Aurore-Etrelles-Argentre 

PLC AURAY  1- CD 22 

ES ST AVE  1- CD 29 

PAYS DE FOUGERES  1- CD 35 

RENNES AVENIR 2  1- CD 56 

 

 

 

 

 



 

 

 

POULE ELITE  U15 F  POULE HONNEUR U15F 

RENNES AVENIR 2  EOL LANDERNEAU 

CTC BREST METROPOLE ESL  IE PONT L'ABBE 

GARS DU REUN GUIPAVAS   ES SAINT AVE 

Perdant du Barrage Inter Ligue  CTC Aurore-Etrelles-Argentré 

1- CD 22  perdant barrage  des  elite hon 

1- CD 29  1- CD 29 

1- CD 35  1- CD 35 

1- CD 56  1- CD 56 

 

 

 

Clt U15 MASCULINS 
nb  

Points 

Nb 

Joués 

  

1 UCK NEF VANNES -  17 10 

2 IE - CTC BMB - BREST BASKET 29 -  16 10 

3 UJAP QUIMPER - 2 16 10 

4 EB ST-BRIEUC -  15 10 

5 PLC AURAY -  15 10 

6 IE - CTC Brest Métropole Basket - ETENDARD DE BREST -  11 10 

  

1 IE - TREGUEUX BASKET CÔTES D'ARMOR -  20 10 

2 IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE -  17 10 

3 RENNES AVENIR -  15 10 

4 PACE CO -  14 10 

5 RENNES POLE ASSOCIATION -  13 10 

6 BETTON CS -  11 10 

      

 Equipes en championnat de France U15 Elite :  

 UJAP Quimper - 1     

 Union Rennes Basket 35     

      

 4 montées en Inter-Région :     

  L'UJAP Quimper-2 ne peut pas monter    

  Qualifiés directement     

  Barrage     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Clt U15 FEMININS 

nb  

Points 

Nb 

Joués 

  

  

1 IE - US YFFINIAC -  18 10 

2 IE - CTC BMBt - ETOILE SAINT LAURENT BREST -  18 10 

3 GOUESNOU BASKET -  16 10 

4 GARS DU REUN DE GUIPAVAS -  15 10 

5 ELORN OLYMPIQUE LANDERNEAU -  11 10 

6 IE - PONT L'ABBE BASKET CLUB -  11 10 

  

1 RENNES AVENIR - 2 17 10 

2 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET -  16 10 

3 PACE CO -  15 10 

4 MONTFORT BC -  15 10 

5 ES SAINT AVE -  15 10 

6 IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE -  12 10 

      

 Equipes en championnat de France U15 Elite :   

 IE CTC Brest Métropole Basket - ESL Brest   

 Avenir de Rennes     

 CS Quéven     

      

 3 montées en Inter-Région :     

  L'Avenir de Rennes et la CTC BMB-ESL Brest ne peuvent pas monter  

  Qualifiés directement     

  Barrage     

      

  Attribution Elite / Honneur : barrage entre les 4èmes   

 

 

Charte de l’officiel : Retour sur la venue de Frédéric CHALOUPY à Brest et sur les différents échanges 

lors et après la réunion de la Zone Ouest au Mans concernant les évolutions pressenties pour les 

Officiels de Table. 

Les précisions données semblent avoir évoluées et Jean-Jacques KERDONCUFF précise que  les 

débats sur ce sujet lors du comité directeur de la FFBB du week-end dernier ne semblent pas aller 

dans le sens compris suite à la réunion de Zone. 

Un courrier sera adressé par le Président Fédéral, Jean-Pierre SIUTAT, très prochainement pour 

expliciter ces différents points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) CRO 



 

 

 

Réflexion OTM ligue : 

Compte tenu des informations et de leurs évolutions, il est très difficile de travailler de manière 

constructive sur le sujet. Morgane reprogramme une réunion de concertation car il va falloir 

retravailler sur le projet et réfléchir à  un plan de formation  permettant de préserver le groupe dans 

sa quasi-totalité. Il convient que chacun apporte ses propositions pour « inventer » ce nouveau 

système qui puisse répondre aux attentes des OTM, en donnant le gage de qualité aux clubs, tout 

en étant dans le respect des règles FFBB. 

 

 

 
 

Convention Intersport : Philippe VALLEE explicite la proposition qui est faite à la Ligue. 

Certains points méritent d’être précisés et revus. Il se rapproche de son correspondant et fera un 

retour au bureau directeur pour décision. 

 

Signature de la convention avec la poste : elle pourrait être organisée dans le cadre de la 

réception au pôle espoir du mercredi 14 janvier. 

 

Communication Ligue : la newsletter va être diffusée fin décembre. Les rubriques ont été revues 

afin de rendre attractive cette diffusion d’informations. 

 

 

 

 

La secrétaire Générale      Le Président 

Marylise COCHENNEC      Jean-Jacques KERDONCUFF 

 

 

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  
 

 

 

9) COMMUNICATION 


