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Présents :  

Mmes Marylise COCHENNEC ; Jacqueline PALIN ; Morgane PETIT ; Valérie ALLIO ; Daisy LE PENNEC, 

Claudine JANNIC. 

MM. Joseph HOUE ; Jean-Jacques KERDONCUFF ; Antoine LE BERRE ; Mickaël LEBRETON ; Jean-Noël 

CUEFF ; Guillaume DE KERMEL ; Jacques PERRIER ; Ronan VIGOUROUX ; Serge KERHUIEL ; Daniel 

DELESTRE. 

 

Excusés :  

Mme Gaëlle NEDELEC. 

MM. Erwan SILLIAU; Philippe VALLEE; Georges DIDRICK; Jonathan BILLOT; Cyrille GERMAIN. 

 

Non licencié : Pierre GUYOMARCH 

 

Invités :  

Salariés : Mathilde HEMERY ; Karine LE POTTIER ; Eric MONLIBERT. 

CTS : MM. François BRISSON ; David HERMINE. 

Représentants ou Présidents des Comités Départementaux : MM. Éric BOIVENT ; Christophe 

BURGUIERE ; Frédéric TANNOUX ; Narcisse FERRINI. 

Présidents de commission : MM. Jean-Claude LEMAÎTRE. 

Conseil d’Honneur : Guy GIRARDEAU. 

  

Absent :  

MM. Gérard LE ROUX ; Philippe LE STER. 

 

 

 

  

Comité Directeur 

Du Samedi 12 Janvier  2019 à MELESSE 
N°4 



 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Validation des PV Bureau des 1er octobre et 12 novembre 2018 et du Comité 

Directeur du 1er décembre 2018 

 

2. Agenda 

 

3. Point sur l’activité des commissions 

 

4. Évènements depuis le dernier comité directeur 

1. Signature convention ETR (Mickaël LEBRETON et François BRISSON) 

2. Bilan du Mois du Fair-Play (Guillaume DE KERMEL) 

3. TIC U13 Nort sur Erdre (François BRISSON) 

 

5. Journées de la Technique 7/8/9 février 2019 (Valérie ALLIO et François BRISSON) 

1. Programme-intervenants 

2. Communication 

 

6. Féminisation : 

1. Réflexion championnats (Daisy LE PENNEC) 

2. Arbitrage (Morgane PETIT) 

3. Colloque Basket Féminin (Valérie ALLIO) 

 

7. 5x5 – 3x3 Mixte (François BRISSON et Serge KERHUIEL) 

1. Rappel du projet validé par le Comité Directeur par François BRISSON 

2. Adaptation règlement du challenge jeune pour test du projet 

3. Ébauche règlement 2019/2020 pour 5x5- 3x3 mixte 

 

8. Venue Jean Pierre SIUTAT (Mickaël LEBRETON)  

 

9. Trésorerie 

1. Point situation comptable 

2. Proposition de modification des statuts pour un retour à un exercice 

comptable sur la saison sportive – statuts-AG extraordinaire – contenu du 

budget 

 

10. Questions diverses 

 
 

  



 

 

 

Introduction : 

 

Mickaël LEBRETON invite tous les participants à respecter une minute de silence en la mémoire de 

Bernard HUAUT, ancien président du comité d’Ille et Vilaine décédé fin décembre. 

 

Il présente tous ses vœux à l’ensemble des acteurs du Basket Breton. 

 

Retour sur deux réunions fédérales : 

 

Le Comité Directeur Fédéral à l’INSEP : 

 

- La FFBB a souhaité mettre en place un conseil des Présidents de Ligue qui sera un lieu 

d’échanges et permettra la mise en place des actions de la politique fédérale. 

- À la suite de la disparition du CNDS, la fédération aura la compétence pour redistribuer les 

aides financières. 

- Equipes nationales : qualification de l’équipe masculine en dépit des absences des joueurs 

majeurs. 

- Pôles espoirs : Les Présidents des ligues souhaitent conserver les pôles espoirs tout en les faisant 

évoluer. 

- Animation des territoires : En 2 ans, la FFBB constate une perte de 20 000 licenciés. La cause 

de cette perte est due en partie à l’évolution sociétale et aux contraintes liées à la pratique 

du sport (créneaux fixes, plusieurs fois par semaine, match les weekends …). 

- 3x3 : Les Ligues doivent être pilotes dans la coordination de l’organisation de tournois open 

plus. Les départements doivent en assurer la mise en place opérationnelle. Le Président 

Fédéral, Jean-Pierre SIUTAT fait le tour des métropoles, et rencontrera pour la Bretagne dans 

un premier temps, la métropole Rennaise. 

 

Le Bureau fédéral : 

 

- Fin de la mise en place des CCR 

- Evolution de la charte de l’arbitrage : Un groupe de travail est constitué. 

- Débriefing du séminaire de Troyes 

- FFBB 2024 et club 3.0 : Souhait d’un assouplissement du règlement 5x5. La formule bretonne 

de l’expérimentation mixte 5x5 – 3x3 présentée par François a été mentionnée. 

- Expérimentation du Basket Santé dans les EPHAD (Grand est). Des clubs deviennent 

prestataires. Des conventions sont signées avec les EPHAD. Ce pourrait être une piste de 

subventionnement d’un club pour favoriser l’emploi.  

- Dématérialisation des licences : Licence unique avec une offre de base et différentes options 

(compétition, loisir, basket santé et options basket contact, licences micro…). 

- Point stratégie communication de la FFBB (plan infra et 3x3). 

- La Présidente de la Ligue de Corse va travailler sur la répartition des compétences Ligues et 

Comités. 

 

Gaelle NEDELEC : est excusée par l’ensemble des membres du Comité directeur car malade ce jour. 

Non excusés : Gérard LE ROUX et Pierre GUYOMARCH.  

La FFBB a été interrogée concernant les membres non licenciés et les actions à mettre en place. 

 

 
 

Adoptés à l’unanimité. 

 

  

1) Validation des PV : 

- Bureaux Directeurs des 1er octobre et 12 novembre 2018  

- Comité Directeur du 1er décembre 2018 



 

 

 

 
Des modifications par rapport au document envoyé, en rouge (ci-joint en ANNEXE 1). 

 

Mickaël LEBRETON précise l’importance que les comptes rendus des réunions de Ligue soient faits ou 

visés par les élus de la ligue avant diffusion.  

Il demande aux Comités Départementaux de transmettre à la Ligue les dates des différents tournois 

de 3x3. 

Stéphane KROMER viendra en Bretagne. 

Le comité Départemental du Finistère indique que le 19 janvier 2019, une réunion des présidents de 

clubs est prévue. A cette occasion, un focus 3x3 sera fait avec les interventions de Najib CHAJJIDINE, 

François BRISSON et Romy CHARLES. 

 

 
 

Mickaël LEBRETON souhaite rencontrer tous les Présidents de Commissions en ce début d’année. 

L’objectif est de faire un point sur les commissions : déterminer les axes de blocages, les axes 

d’amélioration et de pouvoir conserver et transposer ce qui fonctionne bien.  

Un point est également à prévoir avec les nouveaux élus pour fédérer les missions et investissements 

de chacun.  

Le PDT a été envoyé, des actions devront être mises en place pour y répondre par le biais de fiches 

actions. 

Les comptes rendus d’activités des Commissions devront être rédigés et envoyés plus en amont, afin 

de permettre la préparation des Comités Directeurs et l’envoi aux membres dans les délais.  

 

 
 

1. Signature convention ETR  

 

 

2) Agenda 

3) Point sur l’activité des commissions 

4) Évènements depuis le dernier comité directeur 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

Mickaël LEBRETON présente le travail qui a été réalisé  dans le cadre de la signature de la 

convention. L’objectif était de présenter un projet de travail en synergie entre la Ligue et les Comités. 

Des actions communes ont, à cet effet, été budgétisées par l’ensemble des instances (formation du 

joueur/de la joueuse et formation de cadre). 

Le travail réalisé et présenté a été mis en avant par Alain CONTENSOUX, le DTN, en Bureau Fédéral. 

Ce temps a été fortement apprécié par l’ensemble des participants et a permis d’avoir des 

échanges avec les représentants de l’état. 

 

Des échanges concernant l’actualité : Paris 2024 et agence du sport. 

Les CTF et le haut niveau vont partir dans les CREPS d’Etat. La DRJCSC va être rattachée au rectorat. 

Les échéances sont à confirmer.  

La Bretagne ne possédant pas de CREPS, des discussions sont en cours pour un rattachement à la 

Région.  

Le CROS, la Région, et le Campus d’excellence essaient d’être inventifs et de proposer un modèle 

de fonctionnement. 

 

 

 

2. Bilan du Mois du Fair-Play  

 

Guillaume DE KERMEL présente un bilan des actions menées. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

Pour les clubs qui ont mis en place les actions, les retours sont très positifs. 

Les actions sont à mettre en place en amont et la communication doit être renforcée. 

Les clubs ont eu du mal à faire le lien entre les 4 actions. Les échéances et le rétro planning seront 

retravaillés en tenant compte de l’expérience de cette saison. L’idéal serait de prévoir une 

présentation aux AG des Comités et à l’AG de la Ligue. (Avant le 24 mai 2019, date de l’AG du 

Comité 35). 

 

Des échanges sur des pistes d’amélioration pour l’année prochaine. 

Un kit « clé en main » pourra être proposé aux comités et aux clubs pour faciliter la mise en place 

des actions. 

Un format de proposition « à la carte » pourrait être une solution permettant aux clubs de choisir de 

s’inscrire dans une des actions proposées. 

Un représentant par Comité sera désigné et intégrera le groupe de travail pour une mise en place 

optimale sur le territoire. 

 

 

 

3. TIC U13 à Nort sur Erdre  

 

CF classements en ANNEXE 2. 

 

Bilan par Valérie ALLIO. 

 

Une belle organisation et proximité des salles et lieu de restauration, sauf pour deux délégations 

bretonnes qui étaient un peu « excentrées ». Beaucoup de spectateurs présents pour les finales, les 

parents se mobilisent facilement sur ce type d’évènement. 

Les résultats sont mitigés pour les sélections bretonnes. 

  

David HERMINE ajoute qu’il est intervenu à l’occasion du TIC auprès des CTF le jeudi soir (intervention 

technique). 

Une présentation collective du pôle espoirs sera faite aux jeunes potentiels le 19 mars 2019 (David 

pour les garçons et Cyrille pour les filles). 

 

 



 

 

 

Narcisse FERRINI regrette que deux terrains soient aménagés dans la même salle, cela pouvait 

mettre en confusion les jeunes sur les coups de sifflets. 

 

Pour 2020, le 1er janvier tombera un mercredi. Il faudra réfléchir à l’accueil des sélections qui se fait 

habituellement la veille des rencontres. Certains Comités des Pays de Loire seraient réticents à 

poursuivre avec cette formule. 

 

Des échanges sur l’objectif de ce tournoi :  L’objectif de ce tournoi est la détection. La formule 

actuelle avec deux rencontres par jour permet de voir les jeunes jouer et d’analyser leur 

comportement dans ces oppositions, car il n’y pas de sélection pour une phase finale. C’est aussi 

l’occasion pour les jeunes de se confronter aux meilleurs et de jouer dans des salles pleines.  

 

La formule est à réaménager, les échanges seront repris à l’occasion de la réunion de zone du 5 et 

6 avril 2019 à Redon. 

 

 

 
 

Valérie ALLIO présente le projet : 

 Les journées de la technique ont été mises en place pendant 3 ans. 

Constat : difficulté de trouver des intervenants. 

  

4 temps forts dans la saison : 

 

- JRR1en septembre 2018 dans le Morbihan  

- JRR2 en octobre 2018 dans les Côtes d’Armor 

- Journée de la technique en février 2019 à Rennes 

- Journée à landerneau  

 

Proposition pour cette saison : 

 

- Jeudi 7 février 2019 : Journée complète à Rennes 

 Intervention technique 

 Intervention développement 

 Intervention psychologue 

(En direction des entraineurs et dirigeants) 

 

- Intervention de David HERMINE dans les quatre Comités Départementaux (dates à définir) 

(En direction des entraineurs).  

 

5) Journées de la Technique 7/8/9 février 2019 (Valérie ALLIO et François 

BRISSON) 



 

 

 
 

Programme prévisionnel présenté par François BRISSON : 

 

 8h45 – 10h00 : Intervention David HERMINE (CTS Ligue de Bretagne) 

o Espace des 2 rives 

o Fondamentaux pré-collectifs simple 

 

 10h30 – 11h45 : Intervention Régis BOISSIE (Cholet Basket) 

o Espace des 2 rives 

o Collaboration défensive sur le repli 

 

 11h45-14h00 : Déjeuner 

 

 14h00-16h00 : Intervention Cathy LE HOUERROU (FFBB) 

o Auditorium Anne de Bretagne 

o Le développement du Basket Santé 

 

 16h30-18h30 : Intervention d’Alexandre LEJEUNE (Psychopathologue du sport) 

o Auditorium Anne de Bretagne 

o Le jeune athlète, comment mieux l’accompagner 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Dossiers Championnats de France : 

 

Rappel du nombre de dossiers (hors wild card) 

• U15F = 3 dossiers 

• U15M = 2 dossiers 

• U18F = 2 dossiers 

• U18M = 1 dossier 

 

Présentation des échéances décidées : 

 Semaine 3 : Envoi des dossiers 

 Du 25 février au 6 mars : Entretien avec les dirigeants des clubs ayants déposé un dossier. 



 

 

 

 

 
a) Arbitrage  

 

Présentation du projet par Morgane PETIT.  

Le projet initialement prévu en mai est reporté au mois d’octobre en raison de plusieurs évènements 

déjà programmés. Le projet pourrait s’inscrire dans le cadre des Automnales. 

 

 
 

 

 

6) Féminisation 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
  



 

 

 

b) Colloque Basket Féminin  

 

Présentation par Valérie ALLIO :  

 

 
 

Le projet est en cours de construction. La date du 31 mars ne semble pas appropriée car les 

échéances sont trop courtes pour une mise en place optimum. 

L’idéal pourrait être de greffer le colloque à un match de présaison fin aout-début septembre, ou à 

l’occasion de l’Open PNF. 

 

Un comité de pilotage est à constituer avec une représente par structure à définir. 
 

 
 

 
 

Il s’agit de proposer une formule qui permette de ne pas changer le créneau des clubs. 

Cette formule pourra être testée sur les stages de sélection du pôle espoirs. 

Le Comité d’Ille et Vilaine pourra également le tester sur les U13 et la Ligue sur le challenge jeunes 

en fin de saison. 

7) 5X5 – 3X3 MIXTE 



 

 

  

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Projet adopté à l’unanimité. 

  



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Présentation par Antoine LE BERRE d’un état des dépenses et des recettes par rapport au prévisionnel 

au 20-12-2019. L’écart du réalisé par rapport au prévisionnel correspond aux stages de fin d’année 

non pris en compte. 

 

L’objectif est de passer sur une année sportive plutôt que civile. 

Le prochain exercice comptable va se faire sur 16 mois. 

 

Calcul par rapport au nombre de tranches réalisées. 

 

Cette évolution implique un vote du comité directeur pour passer en année sportive et de valider 

ce budget prévisionnel. 

 

Le projet de passage en saison sportive est adopté à l’unanimité. 

 

Une AG extraordinaire aura donc lieu en début d’AG ordinaire. 

 

Le budget prévisionnel 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

8) Venue de Jean-Pierre SIUTAT 

9)  Trésorerie 



 

 

 

 

 
 

Serge KERHUIEL : Réaliser le profil de chaque poste des élus va dans le bon sens. 

 

Eric BOIVENT :  Quid du Comité Stratégique de l’IRFFBB ? 

   Il va être lancé au mois de janvier. 

 

   Qui de l’aide sur aux CLE ? 

   Elle est budgétisée et s’aligne sur les aides faites aux équipes CFU15. 

 

Frédéric TANNOUX : Georges DIDRICK se rétablit. 

    

Le CD56 est mécontent de la décision de la Discipline Fédérale concernant 

une affaire avec propos racistes (seulement 1 match d’écart de suspension 

entre les 2 personnes). 

 

Guillaume DE KERMEL : La finale régionale du Challenge Benjamins sera à fixer. 

 

Point sur les finales départementales :  CD22 :  le 2 février 2019 

      CD29 : en décembre 2018 

      CD35 : le 23 janvier 2019 

      CD56 : le 20 février 2019 

 

Jean-Claude LEMAITRE :  La prochaine réunion de la Commission Régionale de Discipline se 

déroulera le jeudi 17 janvier 2019 à Ploufragan (3 dossiers et 3 enquêtes). 

 

Problème de saisie de FT ou FD sans rapport à revoir avec le CD29. 

 

Joseph HOUE : La Ligue de Bretagne et la Ligue des Pays de la Loire ont demandé au Centre-

Val de Loire d’obliger ses clubs à participer aux Championnats Inter-

Régionaux dès la saison prochaine (cette saison, seulement 4 clubs présents 

sur 10 places). 

 

Valérie ALLIO : Rappel de l’organisation de 2 TIL en Bretagne en février dont un TIL qualificatif 

à Fougères. Le Centre Val de Loire avait promis de venir comme partenaire 

mais s’est désisté. 

 

Claudine JANNIC : participe à la Commission Fédérale des dirigeants au mois de février qui 

traitera des Automnales. 

 

Jacques PERRIER :  Poursuite du Challenge Breizh Citoyen pour cette saison. 

 

Morgane PETIT : Manque d’arbitres avec l’augmentation du nombre de rencontres 

(championnat Inter-Régional), certaines rencontres ne peuvent être couvertes. Les clubs sont 

prévenus en amont. 

 

Marylise COCHENNEC      Mickaël LEBRETON 

Secrétaire Générale       Président 

  

 
 

10)   Questions diverses 


