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Présent(e)s :  

Mmes Marylise COCHENNEC ; Valérie ALLIO ; Daisy LE PENNEC, Gaelle NEDELEC ; Morgane PETIT ; 

MM. Joseph HOUE ; Antoine LE BERRE ; Mickaël LEBRETON ; Jean-Noël CUEFF ; Ronan VIGOUROUX ; 

Serge KERHUIEL ; Daniel DELESTRE Guillaume DE KERMEL ; Guy GIRARDEAU. 

 

 

Excusé(e)s :  

Mme. Claudine JANNIC  

MM. Erwan SILLIAU ; Jacques PERRIER ; Jean-Jacques KERDONCUFF ; Philippe VALLEE. 

 

Invité(e)s présent(e)s :  

Salariée Ligue : Mme Mathilde HEMERY. 

Salarié Comité 35 : M. Julien DEMEURE 

DTR/CTS : MM. François BRISSON et David HERMINE 

Présidents des Comités Départementaux :  MM. Christophe BURGUIERE ; Georges DIDRICK ; 

Narcisse FERRINI, Eric BOIVENT 

 

Elu(e)s des comités: Mme Magaly COLINDRE et M. HOUVRARD Christophe 

 

Absent(e)s : 

Mme Jacqueline PALIN  

M. Pierre GUYOMARCH 

 

 

  

Comité Directeur 

Du Samedi 7 Septembre 2019 - RENNES 

N°1 



 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Validation des PV des CD du 8 juin 2019 et du 27 avril 2019 

2) Agenda 

3) Vie statutaire de la ligue 

- Calendrier administratif (Voir pièce jointe) 

- Nomination des présidents des commissions et groupes 

- Composition des commissions et groupes 

- Délégations aux commissions 

- Représentation ligue aux comités directeurs des départements 

- Représentation départements au comité directeur de la ligue 

4) Règlements 

- Championnats régionaux 

- Charte de l’entraîneur 

- Coupe de Bretagne 

- Coupe de France phase régionale 

5) Sportif : 

- Résultats cellule de qualification championnats jeunes 

- Plateaux de qualification 

- CRO : stages et classement des officiels 2019/2020 

- Technique : journée de revalidation régionale 

6) Présentation pré filière et filière de formation 

7) Évènements : 

- Bilan tournoi préparatoire équipe de France 

- Présentation du « Mois du Vivre ensemble » 

- Les Automnales 

- Master 3x3 

- Challenge benjamin 

8) Trésorerie 

9) Questions diverses 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mickael LEBRETON souhaite la bienvenue aux participants à la réunion du comité directeur de la 

ligue et indique que la réunion de rentrée se déroulera en début d’après-midi. 

Une minute de silence est observée en hommage à Jean-Claude ALLAIN et Jean-Pierre LEFEVRE, 

décédés récemment.  

Un rappel sur le parcours de l’équipe de France garçons qualifiés après le premier tour. 

Mise en avant de Rosanne LE SEYEC qui a intégré l’INSEP. 

 

 
 

Procès-verbaux des comités directeurs des 27 avril 2019 et 6 juin 2019 validés à l’unanimité. 

 

 
 

 

L’agenda sera envoyé aux participants. 

Une relance pour les inscriptions aux automnales sera faite le mardi 10 septembre 2019 par le 

secrétariat de la ligue. La communication relative aux automnales sera relayée par les comités 

départementaux. 

Echanges sur les ajustements de dates de rentrée. Le calendrier administratif a été établi en 

corrélation avec celui de la FFBB afin de permettre de redescendre rapidement les informations. Si 

celui – ci varie, il peut être nécessaire d’adapter également les dates. Les réunions des présidents 

pourraient se dérouler le vendredi soir ou le samedi matin. Un nouveau Doodle va être envoyé. 

 

 
 

• Calendrier administratif  

 

 

1) Validation des PV des CD du 6 juin 2019 et du 27 avril 2019 

 

2) Agenda 

 

3) Vie statutaire de la ligue 

 



 

 

• Nomination des présidents des commissions et groupes 

 

Mickael LEBRETON présente les recommandations de la FFBB relatives à la composition des 

commissions. 

 

• Composition des commissions et groupes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Composition des commissions et groupes validée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Délégations aux commissions 

Seules quatre des commissions disposent de délégations sur certaines missions listées ci-dessous : 

 

 

Concernant la commission statuts et règlements, toute modification doit être soumise au vote du 

bureau. 

Délégations aux commissions validées à l’unanimité. 

 

SPORTIVE 

• Compétitions 

• Application des règlements 

• Dérogations sur les horaires et jours de rencontres 

• Forfaits 

• Pénalités et amendes sportives 

• Relevé des fautes techniques et disqualifiantes 

• Suivi règle de brûlage 

• Les réserves dans son domaine de compétence 

• Les courriers relatifs au règlement disciplinaire dans son domaine 

de compétence 

 

DISCIPLINE 

• Procédures et décisions 

• Notification des affaires liées à des incidents survenus    avant, 

pendant et après les rencontres 

• Instruction et notification des sanctions pour faute disqualifiante 

avec rapport. 

• Notification aux clubs et aux intéressés des sanctions concernant 

les fautes techniques et / ou disqualifiantes et autres pénalités 
 

 

 

CRO 

• Désignation des officiels 

• Convocations et organisation des stages 

• Formation des officiels 

• Traitement et notification des réclamations  

• Classement des officiels 

• Suivi et communication aux CDO de l’activité des arbitres 

évoluant sur les championnats de France et de Ligue. 

 

TECHNIQUE 

• Convocation et organisation des stages 

• Formation cadres et joueurs 

• Sélections 

• Application et suivi du statut de l’entraîneur 

• Suivi des dossiers d’engagement des championnats régionaux 

jeunes 

• Validation du nombre d’entrées au pôle espoir. 

 



 

 

• Représentation ligue aux comités directeurs des départements 

 

 

Proposition des suppléant(e)s validée à l’unanimité. 

 

• Représentation départements au comité directeur de la ligue 

Les présidents des comités départementaux communiquent les noms de leur représentant(e) aux 

réunions : 

 

CD56 : Frédérique TANNOUX 

CD22 : En attente, Le nom sera communiqué la semaine prochaine. 

CD35 : Magaly COLINDRE 

CD29 : Bernard RODRIGUEZ 

 

Suppléant(s) validés à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) Règlements 

 



 

 

 

• Championnats régionaux 

Présentation du projet de modification des règlements par Serge KERHUIEL. 

Des échanges sur les licences AST et sur la complexité des règlements et des interprétations qui 

peuvent en être faites. 

Deux modifications sont proposées et validées : 

- Sur licence C2 ou licence C2 AST (Hors AST) = 0 à ajouter. 

- Si une place se libère au sein d'un championnat, quel que soit le niveau, il sera donné une 

priorité au maintien d'une des équipes de ce championnat. 

Le règlement modifié sera envoyé aux participants. Une note explicative des points qui ont été 

modifiés dans le règlement sera envoyée aux comités et aux clubs bretons.  

 

Règlement validé à l’unanimité. 

 

• Charte de l’entraîneur 

Présentation de la proposition de modification sur la charte de l’entraineur par Valérie ALLIO. Les 

modifications proposées sont les évolutions aménagées depuis les trois dernières saisons sportives 

pour être en adéquation avec le règlement.  

Le mode de qualification sur les championnats régionaux jeunes va être modifié (plus de droit sportif). 

La chartre de l’entraineur va être réécrite avec une volonté de valoriser les clubs qui sont en 

conformité plutôt que de pénaliser ceux qui ne rentrent pas dans le cadre imposé. 

Les dossiers d’engagement ont été envoyés au mois de juin 2019 à la ligue. Un mail d’alerte a été 

envoyé afin d’interpeller les clubs ayant renseigné un même entraineur pour deux équipes. 

Un ou deux clubs vont pouvoir bénéficier d’aménagements cette saison. 

 

Mickael LEBRETON demande la mise en place d’un groupe de travail afin d’échanger et partager 

les avis et réflexion. Les clubs doivent être associés à ce travail puisse être créé afin de réécrire la 

charte de l’entraineur sur le principe de valorisation du respect de celle-ci. 

 

Précision à apporter sur le projet : Formation CQP complet : P1-P2-P3. La charte sera envoyée à 

l’ensemble des participants et diffusée sur le site internet de la ligue. 

 

Projet de charte de l’entraineur validé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Coupe de Bretagne 

 

Pas de modifications du règlement. 

 

• Phases régionales qualificatives aux Trophées Coupe de Frances Seniors et à la Coupe 

de France U17M/U18F 

 

-   U17M et U18F : en attente du nombre d’équipes à qualifier, de la part de la FFBB. 

-   Séniors : 

 

  



 

 

 

 

 
 

• Résultats cellule de qualification championnats jeunes 

 

Des courriers ont été envoyés afin d’en informer les clubs à l’issue de la cellule de qualification en 

juillet dernier. 

 

 

U20 Masculin 

 

N° Info CLUB Résultat  

BRE0035015 CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) 

Maintien gagné 

 

4 places 

BRE0035080 RENNES CPB BASKET 

BRE0056061 PLOUHINEC BO 

BRE0056010 SEMEURS BASKET GRANDCHAMP 

BRE0022064 IE - TREGASTEL OS Equipes retenues sur dossier 

 

2 places BRE0035110 IE - CTC AURORE ETRELLES ARGENTRE 

BRE0022041 EB SAINT-BRIEUC 

Equipes disputant le plateau 

qualificatif 

 

9 équipes pour 6 places 

BRE0029004 AS ERGUE ARMEL 

BRE0035118 GUICHEN BC 

BRE0035009 BETTON CS 

BRE0056067 ES SAINT AVE BASKET 

BRE0022040 US YFFINIAC 

BRE0035098 SAINT GREGOIRE US 

BRE0056032 CAUDAN BASKET 

BRE0035012 IE - AL BRUZ BASKETBALL 

BRE0056082 US PLOEREN 

Equipes non-retenues 
BRE0035096 SAINT GILLES US 

BRE0022038 IE - LANGUEUX BC 

BRE0056012 BC PLOERMEL 

 

5) Sportif : 



 

 

 

 

 

 

U18 Féminin 

 

 

N° Info CLUB Résultat  

BRE0022038 IE - CTC BAIE D'ARMOR BASKET 22  

Maintien gagné 

 

6 places 

BRE0029022 ETOILE ST LAURENT BREST 

BRE0035110 IE - AURORE / ETRELLES / ARGENTRE 

BRE0035030 PAYS DE FOUGERES BASKET 

BRE0029069 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 

BRE0035072 RENNES AVENIR - 2 

BRE0056067 IE - ES SAINT-AVE Equipes retenues sur dossier 

 

2 places BRE0035020 IE - CHAPELLE CINTRE BASKET 

BRE0056015 BASKET QUEVEN BS 

Equipes disputant le plateau 

qualificatif 

 

9 équipes pour 4 places 

BRE0029028 GOUESNOU BASKET 

BRE0035056 CO PACE 

BRE0022010 LANNION TREGOR BASKET 

BRE0056016 IE - ASAL LORIENT 

BRE0029023 BREST BASKET 29 

BRE0022077 MJC QUINTIN 

BRE0029041 MORLAIX SAINT MARTIN BASKET 

BRE0035014 CHANTEPIE AS 

BRE0035141 IE - US LIFFRE 

Equipes non-retenues 

BRE0029029 GARS DU REUN GUIPAVAS 

BRE0029037 IE - UJAP QUIMPER 

BRE0029018 CLUB DES JEUNES RENANAIS 

BRE0056012 BC PLOERMELAIS 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Plateaux qualificatifs aux championnats régionaux Jeunes 

 

 

Certains clubs ont déposé un dossier de candidature pour accueillir les plateaux. 

Joseph HOUÉ précise que la distance a été un critère déterminant dans la sélection, afin de réduire 

le plus possible le déplacement des équipes. 

  



 

 

 

• CRO :  stages et classement des officiels 2019/2020 

 

 

Morgane PETIT, présente les projets de la CRO : 

- Classement des arbitres (par catégorie puis par ordre alphabétique). 

- Calendrier des formations : 



 

 

 

 

 

- Université : Un rendez-vous est prévu le Jeudi 12 septembre avec Monsieur PETER directeur de la 

Ligue Régionale Universitaire afin de mettre en place le calendrier des formations à la faculté de 

Rennes 2. 

Mickaël LEBRETON précise que ces actions menées entrent dans le cadre du CUB (Centre 

Universitaire de Basketball). 

Des perspectives de développement sont envisageables avec l’UCO de Vannes. Les Ligue sont 

en charge du déploiement du CUB sur le territoire, en lien avec les comités. 

- Travail en commun avec la commission technique : L’objectif de la collaboration est de 

permettre aux techniciens de suivre les potentiels en se focalisant sur l’entrainement, tout en se 

déchargeant de la partie arbitrage. 
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SA 31-08 et DIM 01-09-19 STAGE DE REPRISE
ARBITRES SENIORS 

REGIONAUX

CT Henri Guerin - 

PLOUFRAGAN

DATE ACTION PUBLIC VISE LIEU 

SA 07 ou DI 08 ou DI 15-09-19
JOURNEE POUR LES 

NVELLES CONSIGNES
ARBITRES "JEUNE LIGUE" 1 action par département

SA 28 et DIM 29-09-19 STAGE DE RATTRAPAGE
ARBITRES SENIORS 

REGIONAUX

CT Henri Guerin - 

PLOUFRAGAN

REPORTE
KERMESSE - PROMOTION DE 

L'ARBITRAGE FEMININ

ARBITRES SENIORS 

REGIONAUX

CT Henri Guerin - 

PLOUFRAGAN

LU 21 et MA 22-10-19 STAGE DE REPRISE ARBITRES "JEUNE LIGUE"
CT Henri Guerin - 

PLOUFRAGAN

FORMATION REFS 3X3 TOUS A DEFINIR

JE 2 au SA 04-01-20 STAGE JPR - TIC
ARBITRES JPR et 

POTENTIELS
A DEFINIR (BZH)

CT Henri Guerin - 

PLOUFRAGAN

SA 8 et DIM 09-02-20
STAGE POUR LES 

STAGIAIRES FEDERAUX

ARBITRES STAGIAIRES 

FEDERAUX + JPR + 

POTENTIELS FEM

CT Henri Guerin - 

PLOUFRAGAN

SA 11 et DIM 12-04-20 STAGE ACCESSION LIGUE

ARBITRES 

DEPARTEMENTAUX et 

"JEUNE LIGUE"

CT Henri Guerin - 

PLOUFRAGAN

SA 16-05-20
ACCESSION LIGUE - 

EXAMEN PRATIQUE

ARBITRES SENIORS 

REGIONAUX

CT Henri Guerin - 

PLOUFRAGAN

SA 21-09-19
FORMATION COMMUNE LIGUE / 

CD

ARBITRES "JEUNE LIGUE" + ECOLE 

D'ARBITRAGE
1 action par département

SA 21-12-19

SA 25 et DIM 26-04-20 EXAMEN THEORIQUE EAD CANDIDATS EAD 1 action par département

VE 01-05-20
ACCESSION LIGUE - 

EXAMEN PRATIQUE

ARBITRES SENIORS 

REGIONAUX

FORMATION COMMUNE LIGUE / 

CD

ARBITRES "JEUNE LIGUE" + ECOLE 

D'ARBITRAGE
1 action par département

SA 29-02-20
FORMATION COMMUNE LIGUE / 

CD

ARBITRES "JEUNE LIGUE" + ECOLE 

D'ARBITRAGE
1 action par département

SA 11-01-20
RASSEMBLEMENT DE MI-

SAISON
ARBITRES CF 

CT Henri Guerin - 

PLOUFRAGAN

SA 25 et DIM 26-01-20
STAGE DE 

PERFECTIONNEMENT

ARBITRES SENIORS 

REGIONAUX

CT Henri Guerin - 

PLOUFRAGAN

SA 21 et DIM 22-12-19
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16
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14
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Indemnités OTM 2019/2020 et indemnités sur les plateaux : 

 Une erreur sur le tableau des indemnités OTM présenté lors du comité directeur du 6 juin 2019. 

Le comité directeur avait validé le montant de l’indemnité à 28€ en se référant à un montant 

antérieur erroné (25€ au lieu de 20€ pour 2018/2019). 

Le montant de l’indemnité est validé pour un montant de 25€ pour la saison 2019/2020. 

 

Mickael LEBRETON présente la projection sur le coût des indemnités de plateaux : 

 

Validation à l’unanimité de la proposition. 

 

Valérie ALLIO demande s’il est prévu des feuilles d’émargement pour valider la présence des 

officiels. 

Les responsables de plateaux devront s’assurer de la présence effective des officiels. 

 



 

 

• Technique : Journée de revalidation régionale 

 

Valérie ALLIO rappelle qu’il n’y a pas eu de journée de revalidation dans le cadre du trophée du 

golfe cette année. 

Les entraineurs auront la possibilité de s’inscrire aux modules de formations réservés aux dirigeants 

dans le cadre des automnales (5 places par module pour les techniciens). En parallèle les 

techniciens participeront aux interventions de Yoann CABIOC’H et Corinne TROEL, représentante de 

l’association « le refuge » association qui accueille les jeunes victimes d’homophobie ou de 

transphobie familiale. 

Les inscriptions vont être lancées courant de la semaine prochaine. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Présentation par Julien DEMEURÉ et David HERMINE. 

Romain CRUAU, Jonathan RIVET et Franck SIMON ont également participé à l’élaboration du projet. 

 

 

 
 

6) Présentation pré filière et filière de formation 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Des échanges suite à la présentation. 

Réflexion sur une aide régionalisée (pot commun). 

Les modalités financières et relatives à la mise à disposition des CTF seront abordées à l’occasion de 

la réunion de rentrée de l’après-midi.  

Il pourrait être intéressant d’associer, dans une seconde phase de mise en place, les référents de 

certains établissements au projet (professeurs).  

Notion de naming : réfléchir à la pertinence de déposer le nom auprès de l’INPEE. Le dispositif pourra 

être présenté à la FFBB d’ici la fin septembre 2019. 

 

Mickael LEBRETON indique que la ligue est favorable à la participation de la mise en place du projet 

permettant l’impulsion du basket breton et félicite les CTF pour le travail réalisé. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Bilan tournoi préparatoire équipe de France 

 

7) Évènements : 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 

financier : Le 

Conseil Départemental d’Ille et Vilaine apportera un soutien à hauteur de 6000€. 

 

• Présentation du mois de la citoyenneté 

Le projet est présenté par Guillaume DE KERMEL. 

 

 

 

Code Libellé Budget Réalisé Code Libellé Budget Réalisé

1 INFRASTRUCTURES 71 004,10 €      79 359,54 €      1 INFRASTRUCTURES 2 730,24 €        

2 BILLETTERIE 40 000,00 €      20 595,89 €      2 BILLETTERIE 313 000,00 €    190 143,35 €    

3 HEBERGEMENT 104 167,16 €    121 807,80 €    3 HEBERGEMENT -  €                 42 819,70 €      

4 TRANSPORT 13 000,00 €      8 961,80 €        4 TRANSPORT

5 COMMUNICATION 5 000,00 €        11 096,05 €      5 COMMUNICATION

6 OFFICIELS 1 000,00 €        2 632,74 €        6 OFFICIELS

7 PARTENARIATS - VIP 22 000,00 €      8 112,40 €        7 PARTENARIATS - VIP 21 000,00 €      9 000,00 €        

8 ANIMATION 21 000,00 €      12 152,22 €      8 ANIMATION

9 BENEVOLES 7 500,00 €        2 953,05 €        9 BENEVOLES

10 DIVERS 19 000,00 €      12 557,87 €      10 DIVERS

11 BUVETTES 15 000,00 €      14 289,22 €      11 BUVETTES 25 000,00 €      34 164,60 €      

TOTAL 318 671,26 € 294 518,58 € TOTAL 359 000,00 € 278 857,89 €

RÉSULTAT 40 328,74 € -15 660,69 €

Reste à percevoir : 5000€ Conseil Départemental 35

Reste à intégrer : Déplacements et repas membre COL

Valorisation : Bénévolat

Temps de travail des salariés 

TOURNOI DE CESSON - JUIN 2019

Suivi financier

Charges Produits



 

 

 

 

 



 

 

 

 

La communication vers les clubs va être lancée dès la semaine du 16 septembre. Les clubs 

recevront les différents le kit clé en main leur permettant de communiquer autour de l’évènement. 

 

• Les Automnales 

Le programme des automnales est présenté par 

Mathilde HEMERY. 

 

Un groupe de travail rassemblant l’ensemble des 

formateurs a été constitué. 

Les interventions se voudront participatives avec de la 

formation et des échanges d’expériences. 

Des salariés de la ligue et du comité 35 ainsi que des 

élus de la ligue seront formateurs à l’occasion des 

automnales. 

Un intervenant extérieur a été sollicité sur le module 

« gestion des conflits », il s’agit d’Alexandre LEJEUNE, 

psychologue clinicien du sportif. 

Une demande a été faite auprès de la FFBB afin de 

demander l’intervention de Ludivine SAILLARD, salariée 

de la FFBB en charge des relations avec les collectivités 

et Cathy LE HOUEROU, responsable du basket santé. 

 



 

 

• Master 3x3 

 

- Master 3x3 inscrit au calendrier en avril. 

La ligue attend les retours des comités sur l’organisation et les dates de championnats sur les phases 

départementales. 

Règlement à écrire, à l’issue des retours des comités départementaux. 

 Prévenir les équipes qui s’engagent qu’il y aura une phase régionale. 

 

- Open Plus 

Il est possible de s’appuyer sur un club pour l’organisation des opens plus. 

Mickael LEBRETON indique qu’une subvention de la région a permis l’achat de quatre chronos 3x3. 

Une demande de prêt pourra se faire via la signature d’une convention de mise à disposition. Une 

communication va être faite auprès des comités et des clubs afin de préciser le process de 

réservation. La référente pour les réservations est Mathilde HEMERY à la ligue. 

 

 

Des échanges sur le financement CNDS. Les fonds de l’année dernière serviront au financement des 

opens plus sur le territoire breton. 

Les demandes d’arbitres pour les opens plus se feront auprès de la CRO qui a en charge, 

l’organisation, la nomination et l’évaluation des arbitres sur ces actions. 

Le 28 septembre, une formation de formateurs 3x3 est organisée par la FFBB (2 places par ligue). Pas 

de frais d’arbitrage à prévoir, cela entre dans le cadre de la formation des arbitres. 

 

• Challenge benjamin 

 

Dates à retenir : 

Finales départementales : avant le 1er mars 2020 

Finales régionales : avant le 05 avril 2020 

Finales nationales : le samedi 25 avril 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

8)  Trésorerie 



 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

Serge KERHUIEL :  La formule 3x3/5x5 est-elle maintenue sur les challenges jeunes ? 

    La réflexion va être menée sur cette question. 

                  

 

Georges DIDRICK :  Trophée du golfe, le plateau proposé permet de voir évoluer des équipes de 

jeep élite. Dommage que les spectateurs ne répondent pas en plus grand 

nombre. 

                                  

 

 

 

 

Marylise COCHENNEC      Mickaël LEBRETON 

 Secrétaire Générale                Président 

  

 
 

9)  Questions diverses 


