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ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne de Basket-ball se tiendra le Samedi 11 juin 2011 à 9H30
à RENNES, au Collège-Lycée l’ASSOMPTION, 18 Bd Paul Painlevé (plan joint).

ORDRE DU JOUR :
8h15 à 9h30 : pointage des délégués.
9h45 : Assemblée Générale Ordinaire



Allocution de la Présidente



Rapport de la commission de contrôle



Adoption du Procès-verbal de l'AG du 12 Juin 2010 de LORIENT



Élection des représentants de la Ligue à l'AG fédérale (pour les associations des Championnats de
France et régionaux qualificatifs au championnat de France)



Adoption des rapports d'activités



Rapport financier



Rapport des vérificateurs aux comptes



Budget prévisionnel



Nomination des vérificateurs aux comptes



Résultats des élections



Vœux : avis de la commission



Intervention de la Banque Postale



Académie du Basket

Pour la validité des délibérations, les membres présents à l'Assemblée Générale devront représenter au
moins la moitié des voix dont disposent les groupements sportifs.
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PLAN RENNES – l’Assomption
Collège – Lycée l’Assomption, 18 Boulevard Paul Painlevé - Rennes
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ELECTIONS
Candidats au Comité Directeur de la Ligue
1 poste à pourvoir

Pas de candidat

Représentants de la Ligue à l'Assemblée Fédérale
vote par les associations disputant un championnat national
et/ou régional qualificatif pour le championnat national
2 postes à pourvoir + 2 suppléants
Candidats : Jacqueline PALIN – Marylise COCHENNEC
Suppléant : Jean-Jacques KERDONCUFF

Associations concernées :
CD 22: ST BRIEUC BASKET – TREGUEUX BC - LANNION TBCD 29 : US CONCARNEAU – AS ERGUE ARMEL – EO LANDERNEAU – GDR GUIPAVAS – BREST BASKET 29 –
BLEUETS DE GUILERS – UJAP QUIMPER – ETENDARD DE BREST – PLEYBER CHRIST BC – ETOILE ST LAURENT
BREST
CD 35 : ASPTT RENNES – CPB RENNES – CJF ST MALO – CS BETTON – PAYS DE FOUGERES – AURORE DE
VITRE – MONFORT BC – RENNES PA – AVENIR DE RENNES
CD 56 : UCK NEF VANNES - BC HENNEBONT – ES ST AVE – LA GUIDELOISE – CEP LORIENT
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RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE
Mes pensées émues à Auguste, Gus pour les familiers, à Monsieur NOUET comme je l’ai personnellement
toujours appelé, Secrétaire Général emblématique de la Ligue de Bretagne et qui s’en est allé en ce début
d’année.
L’Assemblée Générale de ce 11 juin 2011 accueille l’ensemble des clubs de Bretagne à RENNES, siège social
de la Ligue de Bretagne.
Elle vient certes, conclure, une saison sportive, c’est statutaire mais aussi cette riche semaine des DIX
JOURS du Basket à Rennes organisés en partenariat avec le Comité d’Ille et Vilaine, les clubs rennais et avec
le soutien de la ville de Rennes. Je l’espère très fort à l’heure où j’écris ces lignes que le succès sera au
rendez-vous de cet évènement novateur en Bretagne, parce que le Basket le mérite mais aussi pour tout le
groupe qui s’y est investi.
Je remercie le Club de Rennes PA et l’Union Rennes Basket 35 pour leur aide précieuse dans l’organisation
de cette Assemblée Générale.
Comme chaque année, il m’appartient d’introduire le rapport d’activités de la ligue et de ses commissions
et de vous faire partager le bilan de cette saison.
Etre élu (e), membre d’une commission, représente une activité bénévole. Mais, c’est quoi au juste le
« bénévolat » ?
Pour en reprendre la définition, c’est une activité non rétribuée et librement choisie. Celui ou celle qui
s’adonne au bénévolat est appelé « bénévole ». L’étymologie du mot vient du latin « benevolus » qui
signifie « bonne volonté ».
Il en va de même pour chacun d’entre vous qui œuvrez sans compter au sein de vos clubs pour permettre
à notre sport d’exister.
Peut-on réduire aujourd’hui, la définition de notre engagement à de la simple « bonne volonté » alors que
l’exigence et les responsabilités sont grandes et ne cessent de croître ?

Statistiques
J’ai souhaité cette saison associer dans la rédaction de ce rapport les salariés de la Ligue. Chacun, dans ses
missions respectives, permet la mise en œuvre et la réalisation des actions et des projets.
Karine LE POTTIER et Denoela LE TUTOUR ont établi les statistiques de la saison que je vais commenter.
Si au 3 mai 2011, La ligue comptait 29573 licenciés répartis dans les 259 clubs de Bretagne, on constate une
perte globale de 221 licenciés et de 4 clubs par rapport au bilan de la saison dernière.
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Le Basket en Bretagne

Si l’on n’atteint pas la parité, la Bretagne compte globalement 55 % de licenciés masculins et 45 % de
licenciées féminines. Répartition encourageante, la moyenne nationale ne totalise en effet que 38 % de
licenciées féminines

EVOLUTION DES LICENCIES EN BRETAGNE
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2006/2007

2007/2008
Licenciés

2008/2009
Feminins

2009/2010

2010/2011

Masculins

Globalement, la perte de licenciés (221) représente un delta négatif de 182 masculins et 39 féminines.
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Les licenciés par catégorie sur les 7 dernières années
NONJOUEURS

SENIORS/
juniors

CADETS
juniors

MINIMES

BENJAMINS

POUSSINS

2324
2173
2067
2021
2052
2036
1964

6971
7257
7222
7396
7505
8056
7999

3625
3853
3957
4162
4065
3954
4013

3265
3415
3351
3431
3614
3754
3635

3775
3594
3743
3987
3755
3693
3974

4044
4035
3953
3875
4051
4261
3969

2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005

MINIPOUSSINS

3133
3129
3244
3292
3248
3199
3249

BABYBASKET

1814
1757
1705
1925
1923
1905
1664

DETENTE

TOTAL

622
581
677
577
577
0
0

29573
29794
29919
30666
30790
30858
30467

Les instances, la Ligue et les Départements ont entrepris de mettre en place des actions et opérations de
promotion et de développement qui doivent permettre à cette courbe de retrouver le plus rapidement
possible une progression positive.
Les catégories des cadets et minimes sont particulièrement exposés.
La réflexion menée par la Ligue pour la catégorie Juniors et le projet mis en place doit permettre de
fidéliser les licenciés quittant la catégorie cadets. Ils pourront ainsi disputer périodiquement des rencontres
Rappel : il s’agit de la dernière saison avec 3 années d’âge en cadets et cadettes.

Licenciés
31000
30800
30600
30400
30200
30000
29800
29600
29400
29200
29000
2004-2005
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2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Photographie de l’évolution des licenciés

HOMMES

FEMMES

Côtes d’Armor
Finistère
Ille et Vilaine
Morbihan
Côtes d’Armor
Finistère
Ille et Vilaine
Morbihan

20/05/2010
2116
3731
7568
3061
1635
3183
6101
2400
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03/05/2011
2135
3628
7400
3130
1675
3069
6139
2397

Delta
19
-103
-168
69
40
-114
38
-3
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Les catégories touchées par la perte de licenciés

masculins

féminins

CD22
CD29
CD35
CD56
CD22
CD29
CD35
CD56

NONJOUEURS

SENIORSjuniors

CADETSjuniors

MINIMES

BENJAMINS

POUSSINS

MINIPOUSSINS

BABYBASKET

DETENTE

total

-6
39
28
62
11
-9
9
17

-29
-94
-54
-48
-18
-17
-1
-25

-24
-47
-92
-27
13
-31
-23
3

-22
-8
-63
-8
-24
-32
-2
9

42
-59
101
15
6
27
33
16

-35
51
-7
25
20
-26
3
-22

51
-13
-56
19
34
-14
-38
21

36
-4
2
33
-4
-7
22
-21

6
32
-26
-3
2
-5
35
-

19
-103
-167
68
40
-114
38
-2

Classement des 10 premiers clubs en nombre de licenciés:
Le top 10 des clubs comportant le plus grand nombre de licenciés
SAISON 2010/2011

Comparatif fin 2010

ordre

CLUB

Licenciés

ordre

Licenciés

1
1
3
4
5
6
7
8
9
10

CPB RENNES
AURORE VITRE
UJAP QUIMPER
PAYS DE FOUGERES
CO PACE
EO LANDERNEAU
MONFORT BC
AVENIR DE RENNES
CS BETTON
LANNION TB

377
377
368
363
362
350
321
304
303
297

1
4
2
3
6
5
9
7

417
346
396
387
358
370
293
315

10

285

Répartition des clubs selon le nombre de licenciés

Jusqu'à
de 051 à
de 101 à
de 151 à
de 201 à
de 251 à
Plus de

050 licenciés
100 licenciés
150 licenciés
200 licenciés
250 licenciés
300 licenciés
301 licenciés

CD
22

CD 29

CD 35

CD 56

16
11
8
3
2
2
0
42

15
12
11
9
5
2
2
56

15
35
23
17
6
3
7
106

13
19
13
6
3
1
55

Assemblée Générale 2011 – C.R. des commissions

Total clubs
2010/2011 2009/2010

59
77
55
35
16
8
9
259

56
79
61
39
11
9
8
263

- 841
-

Répartition des clubs selon le nombre de
licenciés
de 251 à 300

plus de 301

de 201 à 250
Jusqu'à 50
de 151 à 200
de 101 à 150

de 51 à 100

Représentation des départements sur les Championnats de la Ligue
Benjamin

Benjamine

Minime
masculin

Minime
féminine

Cadet

Cadette

TOTAL

PNM

PNF

L1M

L2M

LF

TOTAL

4
5
4
3
16

3
6
4
3
16

3
4
7
2
16

2
6
4
4
16

3
4
6
3
16

4
5
4
3
16

19
30
29
18
96

1
5
4
2
12

2
4
4
2
12

3
2
6
1
12

2
2
5
3
12

3
7
10
1
21

11
20
29
9
69

Côtes d'Armor
Finistère
Ille et Vilaine
Morbihan
TOTAL

JEUNES

SENIORS

Côtes
d'Armor
19

Morbihan
18
Ille et
Vilaine
29

Morbihan
9

Côtes
d'Armor
11

Ille et
Vilaine
29

Finistère
30

Finistère
20

Représentation de la Ligue de Bretagne sur les Championnats nationaux
Jeunes

Côtes d'Armor
Finistère
Ille et Vilaine
Morbihan
TOTAL

Cadet

Cadette

Minime
masculin

Minime
féminine

TOTAL

PRO
B

NM1

NM2

2
2
4

2
1
3

1
1
2

2
1
3

0
6
4
2
12

1
1

1
1

1
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1
2

Seniors
NM3 LF2

2
4
1
7

1
1
2

NF2

NF3

TOTAL

1
1
2

3
2
5

1
9
9
1
20

- 941
-

Représentation de la Ligue sur les
championnats nationaux jeunes
CD 56
2
CD 35
4

Représentation de la Ligue sur les
championnats nationaux seniors

CD 29
6

CD 56
1

CD 35
9

CD 22
1

CD 29
9

Les données sportives ont été traitées par Eric MONLIBERT qui gère par ailleurs au quotidien les missions
sportives de la Ligue.

Clubs ayant participé
à la Coupe de France et au Trophée Coupe de France

Seniors Masculins
14

CD 22

Saint-Brieuc Basket

CD 29

Etoile St Laurent Brest, UJAP Quimper 1, UJAP Quimper 2, Etendard de
Brest, Brest Basket 29

CD 35

Ent. Boisgervilly/Montauban, Espérance de Chartres, Aurore de Vitré, Union
Rennes Passet 35, Pays de Fougères, Montfort BC

CD 56

Ajoncs d’or St Nolff, CEP Lorient

Dernier représentant Trophée Coupe de France : Saint-Brieuc Basket 1/8ème
Dernier représentant Coupe de France « Robert BUSNEL » : UJAP Quimper 1/16ème

Seniors Féminins
9

Cadets
5

Cadettes
5

CD 29

Pleyber-Christ BC 1, Pleyber-Christ BC 2, Etoile Saint Laurent Brest, E.B.Q.C

CD 35

Ent. Boisgervilly/Montauban, Avenir de Rennes 1, Avenir de Rennes 2,
Rennes PA, Aurore de Vitré

Dernier représentant Trophée Coupe de France : Etoile Saint Laurent Brest 1/16ème
Derniers représentants Coupe de France « Joe JAUNAY » : Pleyber-Christ 1 & Avenir
de Rennes 1 1/16ème
CD 29

Etendard de Brest, Brest Basket 29, PL Sanquer

CD 35

Union Rennes Pacé Basket 35, Aurore de Vitré

Derniers représentants Trophée Coupe de France : Union Rennes Pacé Basket 35 &
PL Sanquer 1/32ème
CD 29

Brest Basket 29, Pleyber-Christ BC, Etoile Saint Laurent Brest

CD 35

Avenir de Rennes, Aurore de Vitré

Derniers représentants Trophée Coupe de France : Avenir de Rennes, Pleyber-Christ
BC, Aurore de Vitré, Brest Basket 29 1/32ème
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Les Championnats de France Masculins

Championnats de France Masculins
Pro B
NM1
NM2

NM3

Cadets

UJAP Quimper 29
Etendard de Brest
Saint-Brieuc Basket
Aurore de Vitré
Union Rennes Basket 35
CEP Lorient
Brest Basket 29
Aurore de Vitré - 2
Pays de Fougères Basket
UJAP Quimper 29 - 2
Montfort BC
Etendard de Brest
UJAP Quimper
Union Rennes Pacé Basket 35
Aurore de Vitré

Minimes
Garçons

Union Rennes Pacé Basket 35
UCK NEF Vannes

13ème
5ème
4ème
5ème
1er poule F
4ème poule E
7ème poule E
8ème poule F
9ème poule F
10ème poule E
12ème poule F
2ème/8 1ère phase
2ème/4 2ème phase
4ème/8 1ère phase
3ème/4 2ème phase
3ème/8 1ère phase
4ème/4 2ème phase
7ème/8 1ère phase
2ème/4 2ème phase
3ème/6 1ère phase
4ème/6 2ème phase
5ème/6 1ère phase
6ème/6 2ème phase

Maintien en Pro B
Maintien en NM1
Maintien en NM2
Maintien en NM2
Montée en NM2
Maintien en NM3
Maintien en NM3
Maintien en NM3
Maintien en NM3
Descente en PNM
Descente en PNM
2ème div. poule D
2ème div. groupe A poule D
2ème div. poule D
2ème div. groupe A poule D
2ème div. poule D
2ème div. groupe A poule D
2ème div. poule D
2ème div. groupe B poule D
poule E
groupe A poule C
poule E
groupe B poule C

PROB
L’UJAP Quimper a renouvelé son contrat sur le championnat et constitue la vitrine de la Ligue sur les
championnats de Haut niveau.
NM1
Le souhait que j’avais exprimé la saison dernière de voir l’Etendard de Brest ne faire qu’un passage dans
cette division est sur le point de se réaliser. Les play offs sont en cours et l’équipe pourrait rejoindre la
PROB la saison prochaine pour le plus grand plaisir de tous les amateurs du Basket.
NM2
Les résultats de Saint Brieuc et l’Aurore de Vitré sont très positifs. Repêchés sur ce championnat début
juillet, les Vitréens ont eu à cœur de démontrer qu’ils avaient toute leur place sur ce championnat.
NM3
Monsieur l’adjoint au sport de la Ville de Rennes, Sébastien SEMERIL ne s’était pas trompé lors de la
présentation officielle de l’équipe dans les salons de l’hôtel de Ville….Rendez-vous en mai pour fêter la
montée en NM2 !
Une autre aventure, un autre challenge vont commencer pour l’Union Rennes Basket 35. Félicitations à
tous, staff, joueurs, dirigeants.
Répartis pour la première fois dans deux groupes différents, certains clubs ont connu une saison difficile. Si
le CEP Lorient et le Brest Basket 29 ont vécu une saison relativement tranquille, Vitré et Fougères ont dû
batailler jusqu’à la dernière journée pour assurer leur maintien. L’histoire retiendra aussi que Vitré a permis
à quelques secondes du clap de fin à Fougères de rester dans cette division !
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Montfort BC et l’UJAP Quimper vont rejoindre le championnat régional. Ils sauront tout donner pour
retrouver très vite les parquets de la nationale 3.

Les Championnats de France féminins

Championnats de France Féminins
LF2
NF2

NF3

Cadettes

Pleyber-Christ BC
Avenir de Rennes
Etoile Saint Laurent de Brest
Avenir de Rennes – 2
Pleyber-Christ BC – 2
E.B.Q.C
Rennes PA
Etoile Saint Laurent de Brest - 2
Aurore de Vitré
Avenir de Rennes
Pleyber-Christ BC
Etoile Saint Laurent de Brest
Pleyber-Christ BC

Minimes
Filles

EO Landerneau
ES Saint Avé

9ème
13ème
4ème
10ème
1er
3ème
5ème
11ème
12ème
4ème/8
2ème/4
2ème/8
2ème/4
5ème/8
3ème/4
3ème/6
5ème/6
5ème/6
3ème/6
6ème/6
5ème/6

Maintien en LF2
Descente en NF1
Maintien en NF2
Descente en NF3
Qualifiée phase 2
Qualifiée phase 2
Maintien en NF3
Descente en PNF
Descente en PNF
ère
ère
1 phase 1 div. poule C
2ème phase 1ère div. poule C
1ère phase 2ère div. poule C
2ème phase 2ème div. poule F
1ère phase 2ère div. poule C
2ème phase 2ème div. poule F
1ère phase poule D
2ème phase groupe A poule C
1ère phase poule D
2ème phase groupe B poule C
1ère phase poule D
2ème phase groupe B poule C

LIGUE FEMININE
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. La très belle saison de Pleyber Christ est venue
récompenser tout le travail accompli par le club. L’union qui se prépare avec Landerneau permet
d’envisager un avenir serein.
L’Avenir de Rennes n’a pu obtenir son maintien sportif à l’issue de la saison. Si la déception est grande,
cette jeune équipe s’est battue toute la saison dans des conditions difficiles. La déception est là aussi pour
tous les passionnés de basket féminin.
NF2
Seul représentant à ce niveau, l’Etoile Saint Laurent de Brest réalise une belle saison. Cette belle 4ème place
doit permettre de viser encore plus haute la saison prochaine et….tous les espoirs sont permis.
NF3
Pleyber Christ et l’EBCQ ont disputé les play-offs de montée. Félicitations aux joueuses et à leurs
entraineurs pour cette belle réussite. Une mention particulière à Quimper qui pour une année de montée
s’est brillamment comporté. S’ils n’ont pu obtenir le précieux billet, ils ont démontré tous les deux leur
savoir faire à ce niveau.
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Rennes PA a assuré tranquillement son maintien, l’Aurore de Vitré et l’ESL Brest 2 rejoindront le
championnat régional.
Les championnats de France Jeunes
6 équipes féminines et 6 équipes masculines disputaient les divers championnats 2010/2011. Toutes ces
équipes ont fièrement défendu leurs couleurs et aujourd’hui, les différents classements le prouvent, elles
ne font pas de la simple figuration. Le travail accompli au sein des clubs est bien là et cela est de bel augure
pour l’avenir.
Les championnats régionaux
Cette saison 2010 / 2011 n’a pas présenté de difficultés particulières.
Le respect des règles avec un objectif unique, d’équité pour tous, anime toutes les commissions de la Ligue.
Essayer d’être juste c’est aussi prendre des décisions parfois difficiles.
La grande innovation porte sur la refonte du championnat féminin qui passe à deux groupes de 14 la saison
prochaine. Les deux groupes actuels de Ligue régionale féminine disputent actuellement les play offs de
montée et maintien.
Le secrétariat général
L’organisation administrative avec les missions respectives du personnel salarié de la Ligue doit permettre
aux élus de se concentrer sur leurs missions d’élus. Tout est perfectible et il convient que chacun puisse
aussi prendre du plaisir dans son domaine de responsabilité.
La Ligue essaie de répondre le mieux possible à sa première mission, être à l’écoute des clubs et apporter
l’aide et le conseil sollicités par vous tous.

Remerciements
A Jacqueline PALIN,
Aux élus (es) et membres des commissions, aux salariés (iées) de la Ligue et aux CTS.
J’aurai une attention toute particulière pour :
Julien THEON qui cessera fin juin ses missions auprès du pôle espoir de la ligue pour rejoindre sa
famille dans la Sarthe. Je te souhaite Julien une totale réussite dans tes projets personnels et
professionnels
A vous tous dirigeants des clubs de la Ligue Bretagne pour vos actions au service de notre sport.
Bien amicalement.

Marylise COCHENNEC
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COMMISSION ARBITRES MARQUEURS
CHRONOMETREURS
Une saison s’achève et il est l’heure du bilan. Cette année sportive aura été pour la CRAMC dans l’ensemble
une année positive. Si nous déplorons un manque d’OTM, pour les arbitres cela s’améliore tant sur le
nombre que sur la qualité. Tous les matchs ont été couverts en arbitres en désignations à priori mais
quelques manques en désignations OTM. La mise en place de la charte OTM ligue a bien pour but le
développement de la formation de ces officiels de manière à couvrir tous les matchs avec un coût moindre.
Les évaluations arbitres : presque tous ont été vus cette saison, un plus pour la formation de nos arbitres
par les pistes de travail qui en découlent et très appréciées par ces derniers (surtout les jeunes qui sont
demandeurs).
Les évaluations des OTM ne restent pour le moment effectuées que sur la demande de l’OTM ou sur un
changement de niveau et alors cette évaluation est programmée par la CRAMC.
Les écoles d’arbitrage : en légère baisse, un gros travail sera à réaliser la saison prochaine pour relancer
cette formation gage de la qualité de notre filière jeunes arbitres potentiels pour les années à venir.
Le CFRJA : le fleuron de notre formation arbitre. Sélection de notre filière jeunes arbitres potentiels la
structure a maintenant fait ses preuves et en sortent des arbitres qui vont très souvent vers le
Championnat de France ou les stages Espoirs jeunes. Pour indication le CFRJA est maintenant connu sur
toute la France et un jeune des Pays de Loire a même fait la demande pour y rentrer. Cette demande si elle
se fait ne rentre évidemment pas dans le quota réservé à nos jeunes Bretons et ne sera pas non plus pris en
charge par notre Ligue. Un écho sur la revue Basket-ball devrait y apparaître d’ici peu.
Dans l’accompagnement de nos jeunes le parrainage a été mis en place cette année. Une réussite et une
demande accrue de la part de tous nos jeunes arbitres
La mise en place également de formation responsable de salle par le CTRA et Pierre GUYOMARCH a trouvé
auprès des clubs une bonne écoute et le retour fait lors de ces soirées nous invite à reconduire l’action
pour les années à venir.
La formation EJ / ER est reconduite en lui souhaitant la même réussite que la saison dernière.
Vous trouverez ci-dessous un CR plus détaillé réalisé par Patrick TAFFIN avec le concours des membres de la
commission.

•

•
•

•
•

•
•

Les effectifs arbitres :
Les plus
Les moins
Légère augmentation du nombre d’arbitres (de
• Baisse du nombre de candidats à se présenter à
440 nous passons à 462 en l’espace d’une
l’examen
saison)
• Manque croissant d’arbitres matures
Progression et meilleure connaissance du jeu de
• Manque de formation dans les clubs
cette nouvelle génération d’arbitres
76 nouveaux arbitres reçus à l’examen cette
saison sur la Bretagne (62% de réussite à
l’examen  pas suffisant pour compenser le
nombre d’arrêts)
Les effectifs OTM :
Les plus
Les moins
Le sérieux des OTM
• Manque d’Officiels de table sur niveaux CF et
Ligue.
la motivation des OTM : 24 OTM sur 74 OTM
L+PN+CF2 (soit 32%) ont participé au stage de
• Manque de reconnaissance de l’activité même si
perfectionnement en Mars 2011 à Ploemeur
un sérieux changement est en train de s’opérer
au niveau FFBB + LIGUE (charte)
L’esprit d’équipe avec les arbitres
Grâce à la future charte de l’OTM applicable la
saison prochaine : nombre important de
candidats à l’accession Ligue => 2 stages cette

Assemblée Générale 2011 – C.R. des commissions

- 1441
-

•

année
Légère augmentation du nombre d’Officiels de
table (de 187 nous passons à 221 en l’espace
d’une saison)

Les désignations Arbitres :
•
•
•
•
•

Les plus
1528 désignations réalisées en championnats
seniors Ligue
246 désignations en championnat de France
jeunes (aucune absence sur niveau CF3)
526 désignations en championnats jeunes Ligue
256 désignations en coupe de Bretagne senior et
jeune
Baisse du nombre d’absences (de 20 la saison
dernière nous passons à 11 sur un total de
2556 désignations)

•
•
•

•
•

Les moins
11 absences sur championnats Ligue (0.43%)
408 retours* désignations Ligue (18% en
augmentation)
Non respect des feuilles d’indispo en début de
saison plus particulièrement par les jeunes
arbitres
Beaucoup d’arbitres joueurs
blessésindisponibles
Manque d’arbitres dans le 22
*Beaucoup d’arbitres joueurs (blessures)

•
•

Les désignations OTM :
Les plus
Les moins
2696 désignations réalisées
• Manque d’Officiels de table
o 137 matchs avec 1 OTM manquant non
Baisse du nombre d’absences (de 21 la saison
désigné
dernière nous passons à 5)
o 10 matchs avec aucun OTM désigné (2
OTM manquants)
• 5 absences (0,19%)
• 150 retours (5,56%  légère baisse)
Les évaluations arbitres :

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Les plus
129 arbitres évalués
Dégager des axes de travail pour les arbitres
Estimer le niveau des arbitres
Voir si des arbitres CF1/CF2 pourraient intégrer
l’équipe des évaluateurs partiellement

•
•
•

Les moins
4 arbitres non évalués + 6 blessés
Difficultés à désigner des observateurs, ceux-ci
étant pris eux-mêmes sur des rencontres.
Manque d’évaluateurs sur le 29 et 35

Les évaluations OTM :
Les plus
Les moins
Ensemble des OTM HN évalués
• Difficultés à désigner des observateurs, ceux-ci
étant pris eux-mêmes sur des rencontres.
21 OTM observés cette année (hors stage) :
demande « d’observations » par OTM confirmés,
désignés avec l’OTM voulant évoluer
Le sérieux des comptes-rendus et objectivité des
observations
Les écoles d’arbitrage :
Les plus
Les moins
196 licenciés formés dans leur club
• Baisse du nombre d’écoles d’arbitrage club (23
écoles d’arbitrage club contre 30 la saison
Aide apportée aux clubs par la Ligue
précédente)
(intervenants, outils pédagogiques, sifflets, tshirts)
• Peu d’entraîneurs investis dans les écoles
d’arbitrage
• Taux de réussite des candidats à l’examen
d’arbitre en baisse (60% contre 75% la saison
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précédente)

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

La filière de formation Jeunes arbitres :
Les plus
Les moins
Contenus adaptés aux jeunes arbitres
• Manque de communication vers les jeunes
dans les clubs (flyers)
Gratuité des stages
•
Volume
de formation très varié d’un
Alimentation des championnats Jeunes Ligue et
département à l’autre (de 4 à 60h00 selon
CRFJA
CDAMC)
Accompagnement des très jeunes (parrainage
• Filière non alimentée par CDAMC 22 et 35
par arbitres CF)
cette saison.
La filière de formation « arbitres Potentiels » :
Les plus
Les moins
Augmentation du nombre de jeunes arbitres
• Peu d’arbitres matures
potentiel
• Echec de Benjamin ROUMIEUX au stage ESPOIR
3
Alimentation du niveau championnat de France
Participation de Mathieu THIERRY au stage
ESPOIR 1
Participation de Sébastien DARIER au stage
ESPOIR 2
Le Centre Régional de Formation des Jeunes Arbitres :
Les plus
Les moins
Formation adaptée au perfectionnement des
• Manque de reconnaissance de la FFBB
jeunes arbitres potentiels
Alimentation des championnats Ligue et CF
Investissement des jeunes élèves dans la
formation (futurs formateurs club et CDAMC)
Elaboration d’outils pédagogiques
Accompagnement du Pôle joueur et couverture
de nombreuses compétitions jeunes et scolaires
Formation EJ/Arbitre :
Les plus
Les moins
Formation innovante préparant aux examens
• Formation très dense
d’Entraîneur Jeunes (E.J.) et d’Arbitre F.F.B.B.
Se former ENSEMBLE pour se comprendre, se
connaître, se parler.
Formation Responsable de salle :
Les plus

•
•

•

Les moins
28 clubs représentés (34%)

•

83 clubs invités
Formations dispensées par secteur (Brest, StBrieuc, St-Malo, Rennes, Vannes)
76 participants

•
•
•

Parrainage jeunes arbitres Ligue :
Les plus
Les moins
• 4 arbitres non suivis
25 arbitres parrainés par arbitres CF + PNM
8 arbitres évalués par leur parrain
Retour positif de la part des jeunes arbitres
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Perspectives 2011/2012

Perspectives 2010/2011

 Désigner les championnats Ligue en minimes
 Accompagnement des jeunes arbitres sur niveau CF2/CF3
 Pérenniser l’accompagnement des jeunes arbitres Ligue (parrainage avec arbitres CF + désignations
avec référent)
 Communication sur le CRFJA (projet article revue basket-ball)
 Pérenniser la formation de responsables de salle en destination des clubs (Rôle important pour
protéger les jeunes arbitres)
 Nouveau projet de formation OTM
 Désignations OTM possibles sur leur club
 Labelliser les écoles d’arbitrage club afin d’aider et récompenser ceux qui font un travail de
formation continu sur le long terme
Patrick TAFFIN CTR Arbitre

Je remercie tous les membres de la CRAMC pour le travail accompli durant toute la saison. Un grand
merci aux nouveaux arrivés : Jean-Pierre pour le travail sur les évaluations arbitres, Benjamin pour les
parrainages, Guillaume pour le suivi arbitre et Marc Antoine pour la mise en ligne sur le site des V/F et
vidéos. Merci à Mireille qui a pris au pied levé le rôle de Véronique PROVOST et qui a cumulé les deux
postes de responsable des OTM et répartitrice pendant toute la saison et également à un habitué de la
commission René PERRIN qui cette année a changé de poste et avait pour mission les remboursements
des officiels, ce qui fut fait d’une façon rigoureuse.
Un grand merci également à Jacqueline PALIN et Marylise COCHENNEC qui ont durant mon
hospitalisation géré les problèmes en cours.
Je n’oublierai pas Patrick pour le sérieux de son travail et son professionnalisme.
Je vous souhaite à tous des vacances bien méritées.

Le Président de la CRAMC
Jean-Jacques KERDONCUFF

Assemblée Générale 2011 – C.R. des commissions

- 1741
-

COMMISSION
COMMUNICATION

 Réflexion quant à la refonte de la charte graphique :
• Constitution d'un groupe de travail
• Brainstorming
• Rédaction d'un cahier des charges
• Appel d'offres
• Analyse des offres à venir

 Mise en place des procédures de vote pour le All Star Game
Plus de 18 000 votes sur le site !!!
 Contenu rédactionnel du site :
Alimentation du site plus fréquente en collaboration avec Eric Monlibert et les présidents de commission.
 Mise en place de la « Lettre mensuelle » de la Ligue.

Le Président
de la commission Communication
Thomas KERISIT
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COMMISSION FORMATION TERRITORIALE
En créant sa Commission « Formation Territoriale », la Ligue de Bretagne de Basket-Ball a souhaité
accompagner la réforme territoriale impulsée par l’Etat en s’appuyant sur la compétence « Formation »
historiquement supporté par les Régions.
L’objectif recherché est de promouvoir au niveau des clubs – via une palette d’action de formation des habitudes de collaboration afin d’envisager de développer des projets sportifs communs ambitieux
pouvant bénéficier du soutien des différentes instances territoriales.
A l’instar de la réforme menée par l’Etat qui à largement fait débat, la définition et la mise en œuvre de
nouveaux « Territoires Basket » n’est pas chose aisée à instaurer. Les réponses aux courriers adressés aux 4
Comités départementaux montrent que :
- Les habitudes et l’histoire font que la simple identification de « Secteur » n’aboutie pas aisément à
un consensus.
- La recherche d’animateur pour impulser dans chaque territoire cette démarche est difficile car elle
mobilise des acteurs trop rares car déjà fortement investis par ailleurs
Malgré cela, grâce à l’aide de Jacques PERRIER, de Pierre GUYOMARCH et de Youri DURAND (OPTINIUM
CONSULTANT), nous avons pu enclencher une réflexion au sein du Comité Directeur de la Ligue de Bretagne
et plus largement auprès des clubs ayant participé au séminaire qui a eu lieu à MORLAIX en janvier 2011.
Une 1ière ébauche de sectorisation a été établie sans pour autant trouver les animateurs en capacité de
donner vie à ces regroupements de club. Pour pallier à cette carence, une offre de formation – animée par
Pierre GUYOMARCH - a été proposée dans les secteurs avec pour thème « le rôle des responsables de
salles ». Cette action a été complétée par une soirée regroupant des clubs du secteur « sud-ouest » de la
Ligue autour de la problématique de l’évolution de la tarification de notre activité auprès de nos adhérents.
Le traditionnel séminaire des clubs bretons qui s’est déroulé à St Brieuc est venu finaliser cette 1ière année
d’activité.
Comme je le redoutais, mes obligations professionnelles ne m’ont pas permis de m’investir autant que
je l’aurais souhaité dans ce dossier pourtant surement stratégique pour l’avenir de nos structures. Je
remercie toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps d’y réfléchir en espérant que ce 1ier pas - certes
encore théorique – aboutira à des projets qui permettront un développement durable de notre sport en
Bretagne.
Sportivement.

Le Président
de la commission Formation Territoriale
Jean-François MENEZ
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COMMISSION JEUNES / ESPRIT SPORTIF/
PROJET 20 ANS ET MOINS
Cette saison s’est articulée autour de deux projets : le challenge benjamin(e)s et le challenge de l’esprit
sportif. En espérant que d’avantage de projets alimenteront la saison prochaine avec l’arrivée de nouveaux
membres.
Challenge Benjamins :
La phase régionale s’est tenue le 12 Mars à Lorient à la salle SVOB à Lorient. Lors de cette phase, 24
benjamin(e)s ont participé aux différentes épreuves. Les vainqueurs Anne Laure Morillas (Cs Quéven) et
Arthur Guegan (As Cintré) ont disputé la finale nationale à Bercy.
Je tiens pour ce challenge à féliciter Arthur et Anne Laure pour leurs résultats. Je remercie également le
club de l’ASAL et l’équipe technique du CD56 pour l’organisation de la phase régionale.
Challenge de l’esprit sportif :
C’est la sixième édition de ce challenge. Il a pour but de sensibiliser tous les acteurs des championnats
régionaux à respecter le fair-play. Le successeur de l’Ujap Quimper se verra remettre la bannière de l’esprit
sportif lors de l’assemblée générale de la ligue.
Pour cette première année en tant qu’élu à la ligue de Bretagne, je remercie les salariés de la ligue pour
leur précieuse aide lors des différentes actions menées.

Le Président de la Commission
Jeunes – Esprit Sportif
Antoine LE BERRE
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COMMISSION MEDICALE
1) LA GESTION DES DOSSIERS DE SURCLASSEMENTS

CD22
CD29
CD35
CD56
total
•
•
•

Poussins à
Benjamins
F
M
1
2
1
2
3
5
5
9

Benjamins à
Minimes
F
M
1
1
4
2
2
4
4
10

Minimes à Cadets
F
6
5
5
16

M
3
2
1
6

Cadets à Séniors
F
7
27
24
21
79

M
1
3
10
1
15

Total

13
46
47
38
144

Il est noté une augmentation significative de ces dossiers de surclassement (144 pour 98 l’année
dernière), touchant essentiellement la catégorie cadette.
5 dossiers de surclassement exceptionnel ont été sollicités (le plus souvent des élèves du pôle
espoir)
Les modalités de surclassement sont inchangées pour 2011-2012

2) JOURNEES MEDICALES FEDERALES A PARIS
C’est également l’occasion de participer à la réunion des médecins des Ligues.
Concernant les surclassements exceptionnels, la commission fédérale a bien insisté sur le caractère
exceptionnel de ces surclassements, ce qui justifie un examen médical excessivement rigoureux (ECG,
échographie cardiaque, voire épreuve d’effort…)

3) EXAMEN MEDICAL PREVENTIF DES ARBITRES
En septembre 2010, le docteur GUINCESTRE, médecin fédéral national et le docteur LOUCHART,
cardiologue attaché à la COMED avaient rappelé à chaque arbitre tout l’intérêt préventif de la procédure à
suivre.
Les dossiers examinés par la commission médicale :
 CD 22 : 2 dossiers
 CD 29 : 8 dossiers
 CD 35 : 29 dossiers
 CD 56 : 8 dossiers
Il est souhaitable que chaque commission départementale des arbitres transmette et insiste sur le message
de prévention.

4) SUIVI DES ELEVES DU POLE ESPOIRS
•
•

17 élèves étaient inscrits cette année à ce pôle ; leur suivi médical, orchestré par Denoela pour
toutes les prises de rendez-vous au CHU, s’est déroulé sur les deux phases habituelles. Il n’y a pas
eu de grave blessure cette année.
Il est toujours agréable de constater une bonne coopération entre les équipes techniques,
médicales et paramédicales.
Le Président de la Commission Médicale
Christian COUSANCA
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COMMISSION SALLES ET TERRAINS
Le nouveau calendrier des dates d’application est programmé comme suit :





International, Continental, Pro A, Pro B, NM1, LFB, LF2
NF1, NM2, NF2
NM3, NF3
Championnats France Jeunes, PNM, PNF,
Région, Département

1er septembre 2010
1er septembre 2013
1er septembre 2014
1er septembre 2015

Ce report donnera aux propriétaires des salles (les municipalités en général) plus de temps pour le vote de
budget et pour la réalisation des tracés.
A la demande de la CFST, la CRST a procédé aux visites des équipements sportifs devant accueillir des
rencontres dans les championnats ProB (QUIMPER) ; MN1 (BREST) et en LF2 PLEYBER-CHRIST et RENNES).
Les engagements furent confirmés suite à l’application des nouvelles règles FIBA-FFBB.
Réunion du 20 novembre 2010 : la CRST se retrouve à LORIENT, au siège du CD56. L’ordre du jour a
abordé: budget, classement par niveau, tracés 2010-2012, FBI (base de références de la CFST) et l’étude des
dossiers en cours.
En parallèle de la « Note d’Information » de la Ligue, il est décidé que la CRST adressera un courrier aux
maires des communes concernées par un groupement sportif engagé en Championnat National et (ou)
Régional. Les CDST s’adresseront aux maires des communes pour le niveau départemental.


« Sensibiliser » et « Accompagner » sont les deux mots clés à adopter pour nos relations avec
les propriétaires des équipements sportifs.

Feuilles de Route Arbitres Région : par les retours des arbitres, nous étudions les remarques
faites et celles qui reviennent le plus souvent sont : états médiocres des vestiaires arbitres
(places, propreté, douches), tableaux d’affichage défectueux, non-conformité des tables de
marque, la fraîcheur ambiante des salles.
Si nous notons une demande franche d’une salle à détruire, nous pouvons nous réjouir et apprécier
la belle qualité et le confort de certains équipements sportifs.
Merci pour l’implication de nos arbitres, la feuille est disponible pour cette saison et ils peuvent nous
soumettre leurs commentaires à tout moment.


Classement par niveau : sur les 20 équipes engagées en championnats nationaux, seulement 2
évoluent dans des salles non-agréées (CD35-CD56) ; pour la PNM, PNF, LR1M, LR2M et LRF, un
effort est demandé aux mêmes Comités.
Le bilan des agréments obtenus par la CDST-22 justifie du gros travail fourni par la commission et de
son Président René HENRY.


Rappel : un club ne peut décider seul du lieu pour organiser des rencontres, il doit en référer la CRST qui
statuera. Nous ne sommes pas dans le cas de salle de repli. A notre connaissance, sur 4 dossiers en cours, 2
clubs ont adressé une demande et ont obtenu une réponse favorable. Comment et pourquoi organiser une
rencontre en PNM dans une salle agréée en Département Jeunes uniquement ? Les règlements fédéraux ne
sont pas respectés, nous ne pouvons pas rester indifférents. Suite aux courriers, nous attendons les
réponses.
Réunion CFST du 28 janvier 2011 : cette réunion regroupait l’ensemble des représentants des Ligues au
siège de la Fédération à PARIS.
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Jean-Pierre SIUTAT, Président de la FFBB, souhaite la bienvenue aux participants et fait un état de
la politique fédérale basée sur trois axes :
- Travailler sur des projets événementiels de grande envergure.
- Mettre en place la notion de service publique en sensibilisant l’administration fédérale.
- Organiser les compétences liées aux Sports.
La Commission Salles et Terrains a un rôle à jouer dans l’évolution de la FFBB, notamment dans le projet
des grandes arènes.
René KIRSCH, Président de la CFST, présente la feuille de route de la Commission :
Prochaine échéance des nouveaux tracés
Travail interfédéral (badminton, handball, volley ball et basket ball)
Une réflexion va être menée afin de développer des projets de grandes salles et accueillir des
compétitions internationales.
Rôle de chacun pour que toutes les salles soient aux normes.
Réunion CRST du 26 mars 2011 : dans la continuité de la réunion fédérale, la CRST organise la seconde
réunion regroupant les CDST à PLOUFRAGAN. Le Comité 22, par son Président Gérard LE BRUN met à notre
disposition une salle à la Maison des Sports.
- L’axe principal de travail lors de cette réunion sera que pour le début de la saison 20112012, chaque salle où se dérouleront des rencontres de championnats nationaux et régionaux soit agréée
par la CFST, avec des visites en cours ou couvert par une dérogation validée par la Fédération.
- Comme chaque fin de saison, nous sommes dans l’attente de la composition de chaque
championnat. Les directives de la CRST suivront et des relances seront adressées au CDST.
Je remercie Michel MELEDO (Président du CD-56) et Gérard LE BRUN (Président du CD-22) pour la mise à
disposition de locaux dans leur Comité respectif pour le bon déroulement des réunions.
Dossiers en cours :
 Agréments obtenus :
CD22=H1 : Hall CORVAISIER à PABU ; salle OS TREGUEUX ; salle IUT à LANNION ; salle OS à LANGUEUX ;
salle multisports à HENON ; salle GLENAN à PLOUFRAGAN, salle polyvalente à St CARREUC
CD22=H2 : salle Hélène BOUCHER à ST BRIEUC (mise à jour nouveaux tracés).
CD29=H1 : AVELSPORT à PLOUGASTEL-DAOULAS ; salle KERLOIS et GOURMELON à GOUESNOU ; salle
KERISBIAN à BREST, Gymnase 2 du PORZOU à CONCARNEAU ; salle OS à MELGVEN ; salle OS
à PLOUVIEN ; salle OS n°2 à St THEGONNEC ; salle BELLEVUE à PLEUVEN ;
CD29=H2 : halle des sports de PENHARS à QUIMPER (passage de H1 en H2) ; salle OS à MOELAN sur
MER ; Gymnase des CARMES à St POL de LEON
CD35=H1 : gymnase Abbé PEIGNARD à RENNES
CD35=H2 : salle A/DESTIVELLE et salle B/ Pierre JOLY à REDON ; salle BEAUSEJOUR à MORDELLES.
CD56=H1 : salle GOH-LANNO 2 à PLUVIGNER ; complexe Jean TOUZE à THEIX
CD56=H2 : salle SVOB à LORIENT
 Dossiers en cours FFBB :
CD22 : salle OS André ALLENIC à TREGUEUX ; Gymnase ROBIEN à St BRIEUC
CD29 : salle de KERAVEL à LANDIVISIAU ; Salle Eric TABARLLY à ERGUE GABERIC
CD35 :
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CD56 : salle OS à GUEGON

IMPORTANT : une erreur de tracé sur le terrain 26x14 est mise à jour. Les couloirs latéraux doivent
mesurés 4,12m et non pas 4m. Chaque Comité a reçu le rectificatif fédéral.

Je compte sur votre implication afin que les championnats tout niveau se déroulent dans des équipements
sportifs conformes aux règlements de la FFBB. Durant toute la saison, la CRST et les CDST sont à votre
disposition et s’efforceront de répondre à vos interrogations.
J’adresse mes remerciements pour leur travail aux présidents des CDST ainsi qu’à leurs membres et tout
particulièrement à René HENRY (CDST-22) pour son investissement malgré des problèmes de santé.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de bonnes vacances.

Le Président de la
Commission Régionale Salles & Terrains
Jean-Pierre Vaillant
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COMMISSION SPORTIVE
Avec les beaux jours de mai, vient aussi le temps de conclure cette saison sportive 2010/2011.
Je commencerai par remercier l’ensemble des membres de la Commission, Daisy LE PENNEC, Maryvonne
GUERIN, Joseph HOUE, Jean-Pierre LEFEVRE, Philippe DOLIVET et Éric MONLIBERT qui m’aident à réaliser
les missions de la Commission sportive.
Globalement, cette saison s’est dans l’ensemble bien déroulée. Il appartient à la commission sportive de
permettre à tous les groupements sportifs de disputer les championnats dans les meilleures conditions
possibles dans le respect des règles.
Le travail réalisé chaque semaine est important et toujours avec un objectif d’équité pour tous.
Si la gestion des horaires entraîne une charge conséquente, il ne peut être cependant donné satisfaction à
toutes les demandes. Il a toujours été privilégié l’accord entre les deux associations en présence.

Les championnes et champions de Bretagne 2010/2011
Les jeunes :
Benjamines
Benjamins
Minimes Filles
Minimes Garçons
Cadettes
Cadets

UNION DE LA BAIE
BREST BASKET 29
AVENIR DE RENNES
UJAP QUIMPER
AL SAINT BRIEUC
RENNES POLE ASSOCIATION

Les seniors :
Ligue Féminine
Ligue 2 Masculine
Ligue 1 Masculine
Pré nationale Féminine
Pré nationale Masculine

ABC GUINGAMP
ETENDARD DE BREST 2
PACE C.O
TREGUEUX BC
BETTON C.S

Une seule rencontre nécessaire pour l’attribution du titre de champion de Bretagne de Ligue Féminine a vu
la victoire de l’ABC GUINGAMP face à l’avenir de Rennes le 22 mai 20110 à SAINT SAMSON.
Les championnats ont été âprement disputés dans un très bon esprit. Félicitations à toutes et à tous.

ANALYSE DE LA SAISON
CHAMPIONNATS SENIORS
Les montées en N3 : si la Bretagne a conservé deux montées en championnat de France pour les féminines,
une seule montée est accordée pour les garçons à l’issue de cette saison. Calculée sur les licenciés de la
catégorie senior, l’évolution négative des dernières saisons sanctionne de plein fouet les équipes de PNM.
C’est uniquement pour cette raison que l’on ne dispose que d’une seule montée, la 3ème montée obtenue à
titre exceptionnel la saison dernière n’y est pour rien.
La refonte des championnats féminins a vu cette saison une organisation différente pour le niveau de Ligue
Régionale Féminine et d’un système de play-offs de montée et de maintien en brassant géographiquement
les deux groupes
Ceux –ci ne sont pas terminés et les résultats définitifs vous seront communiqués à l’Assemblée Générale.
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Résultats validés à ce jour
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Pour la saison prochaine nous aurons le plaisir d’accueillir dans le championnat régional les équipes
classées premières de chaque championnat départemental.
Accède à la LIGUE 2 MASCULINE

Accède à la LIGUE FEMININE

SAINT BRIEUC BASKET 3

BB PORDIC

PL SANQUER 2

BREST BASKET 29-1

MORDELLES US 1

ROMAGNE BC

PONTIVY 1

ASS SPORTIVE ET ART LORIENT

Département des Côtes d’Armor
Département du Finistère
Département de l’Ille et vilaine
Département du Morbihan

BILAN EN CHIFFRES
CHAMPIONNATS SENIORS
69 équipes ont disputé les championnats seniors réparties comme ci-après :

Saison 2010-2011
Niveau
Équipes

Rencontres

Ligue Régionale Féminine

21

237

Prénationale Féminine

12

132

Ligue 2 Régionale Masculine

12

132

Ligue 1 Régionale Masculine

12

132

Prénationale Masculine

12

132

TOTAL

69

765

CHAMPIONNAT JEUNES
96 Équipes de jeunes ont disputé les différents championnats de Ligue :

Niveau

1ère phase

2ème phase

Équipes

Rencontres

Équipes

Rencontres

Benjamines

10

40

16

112

Benjamins

11

50

16

112

Minimes filles

12

60

16

112

Minimes garçons

12

60

16

112

Cadettes

12

60

16

112

Cadets

12

60

16

112

69

330

96

672

TOTAL
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C’est donc un nombre total de 1767 rencontres qui ont été organisées sur le territoire de la Ligue.
Il convient de déduire 9 forfaits qui ont été déclarés au cours de la saison.

Forfaits :
3 forfaits en Minime Garçons
2 forfaits en Cadette
1 forfait Cadet
3 forfaits en L1RM
1 Forfait général au cours de la 2ème phase cadet poule honneur

Championnat de Bretagne Jeunes 2011- 2012
La Ligue de Bretagne a innové cette saison et permis aux clubs de faire un pré-engagement sur le site
Internet.
Les inscriptions sont closes et les dossiers correspondants sont en cours d’expédition. Ils seront à retourner
renseignés à la ligue pour le vendredi 18 juin.

RAPPEL DES REGLES :
ART 4 – ENGAGEMENT ET QUALIFICATION SUR DOSSIER DES EQUIPES
ENGAGEMENT
4.2 Saison 2011/2012 : Les équipes du groupe Élite classées de 1 à 5 bénéficient du maintien en
championnat ainsi que le vainqueur du barrage 6ème Élite et 1er Honneur (sauf équipe 2 d’un club d'Élite).
Les Groupements sportifs, Unions ou Ententes constituent un dossier d’engagement qui fixe
nominativement la composition de l’équipe (joueurs, entraîneur) et l’adressent à la Ligue.
QUALIFICATION
4.3 Les qualifications sont proposées par une Cellule de Qualification Régionale composée du CTS
responsable de la Formation des Cadres (coordonnateur), du CTS responsable de la Formation du Joueur,
des 4 Animateurs Techniques Départementaux, du Président de la Commission Technique Régionale, des 4
Présidents des Commissions Techniques Départementales, du Président de la Commission Sportive
Régionale, du Président de la Commission Statut Règlement et Qualification, du Président de la CRAMC et
d'un membre du Comité Directeur.
4.4 L'étude des qualifications des équipes dans les championnats de Bretagne est faite à partir d'un dossier
de sélection.
Les modalités d’attribution des points sont prévues dans ce dernier.
Les 2 équipes totalisant le plus grand nombre de points seront retenues.
Les 4 autres places seront attribuées sur plateau.
4.5 Les équipes candidates doivent déposer leur dossier de sélection à la Ligue de Bretagne.
4.6 Le dossier est ensuite étudié par la Cellule de Qualification Régionale. Suite aux propositions de la
Cellule de Qualification Régionale et après validation par le Comité Directeur de la Ligue de Bretagne, les
associations intéressées sont informées des qualifications définitives dans le Championnat de Bretagne.
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BARRAGES :
Les barrages opposent les équipes classées 6ème en poule Élite aux équipes classées 1ère en poule Honneur
pour le maintien sur les championnats de Ligue Jeunes 2011/2012.
1ère de la poule honneur
Catégories
6ème de la poule élite
Cadettes
Morlaix Saint Martin Basket
Brest Basket 29
Cadets
UCK NEF Vannes
Montfort BC
Minimes filles
ESL Brest
AL Bruz
Minimes garçons
Pays de Fougères
Montfort BC
Benjamines
GDR Guipavas
ES Saint Avé
Benjamins
Union de la Baie
Rennes PA
Ils concernent les catégories : Cadets, Cadettes, Minimes Filles, Benjamins, benjamines
Organisés sur terrain neutre, le vainqueur se verra proposer conformément au règlement le maintien en
championnat régional pour la saison prochaine.

CHANGEMENT D'HORAIRE
La commission a accepté les reports de match motivés. Si cela a nécessité un suivi particulier, il me semble
que l’important est que les jeunes joueurs et joueuses disputent le maximum de rencontres. La commission
sportive rappelle cependant que tout report de match nécessite l’accord préalable de la Ligue.

Quelques chiffres:
Niveau
Prénationale
Autres seniors
Cadet(te)s
Minimes & benjamin(e)s
Coupes
TOTAL

Changements d'horaires à moins de 4 semaines
102
106
47
84
78
417

Rappel aux clubs:
Fbi est un bel outil et on doit l’utiliser encore davantage. Il est particulièrement bien adapté pour les
changements d’horaires et il appartient au club recevant de le saisir au moins, 4 semaines avant la date de
la rencontre.
Sauf cas exceptionnel, toutes les demandes de dérogation quant à l’heure et à la date de la rencontre
doivent parvenir à la Ligue au moins 4 semaines avant la date prévue pour la rencontre.
Sans information contraire, la commission sportive validera l’horaire par défaut.
La saisie des scores se fait sur Internet par le club recevant. Il peut être saisi par internet mais aussi via les
téléphones portables.
Merci à tous de veiller à cette saisie le plus rapidement possible après la rencontre. Elle permet à tous les
clubs de consulter les résultats de leur poule (jeunes et moins jeunes) dès le week-end. Tout le monde y est
intéressé.
Enfin, pour éviter les quelques problèmes de qualifications ou surclassements rencontrés cette saison, il est
important de vérifier sur FBI, avant le début du championnat, et avant la rencontre dans le cas d’une
qualification ultérieure si le ou les joueurs(es) ainsi que les entraîneurs sont bien qualifiés.
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Anomalies
Licences non-présentées
Scores non-saisis dans les délais
Feuilles arrivées en retard (après le jeudi suivant les
rencontres

120
106
26

Établissement du calendrier
La réunion plénière des commissions sportives de la Ligue et des 4 départements est programmée fin mai
afin d’établir le calendrier régional 2011/2012. Ces échanges permettent ainsi de travailler en toute
intelligence, de prendre en compte les contraintes de chacun et d’harmoniser les dates retenues.

En conclusion
Je remercie sincèrement tous les clubs et leurs correspondants qui facilitent le travail de la commission
dans la gestion sportive des championnats ainsi que tous ceux d’entre vous qui ont accueilli la Ligue lors
des différentes organisations de cette saison.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances.

Le Président de la Commission Sportive
Eric TREHIN
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COMMISSION COUPE DE BRETAGNE
40 engagements en Coupe de Bretagne Seniors féminines : 2 clubs forfaits en 16ème de finale, un club forfait
en quart de finale.
43 engagements en Coupe de Bretagne Seniors masculins : pas de forfait.
26 engagements en Coupe de Bretagne Cadets : 1 club forfait en 16ème de finale.
22 engagements en Coupe de Bretagne Cadettes : 1 club forfait en 8ème de finale.
Ceci représente 124 matches à gérer par la Commission sportive de la ligue de Bretagne.
Les vainqueurs des Trophées en Juin 2010 : UNION PLEYBER CHRIST (Seniors filles et Cadettes), AURORE DE
VITRE (Seniors garçons et Cadets) connaîtront leurs successeurs lors des finales qui auront lieu le samedi 11
juin à l’Espace Des Deux Rives de RENNES.
Au stade des demi-finales, restent en compétition :
 pour les cadettes : AURORE DE VITRE, AVENIR DE RENNES, ESL BREST, PLEYBER CHRIST ;
 pour les cadets : ENTENTE ST BRIEUC BASKET AL, ETENDARD DE BREST, RENNES PA et URPB 35
Se retrouvent en finale cette année :
 pour les seniors féminines : PLEYBER CHRIST, RENNES PA.
 pour les seniors masculins : CEP LORIENT, URB 35.
Les dotations cette année pour les finalistes sont :
- 500 euros en bons d’achat et une formation entraineur « Région » pour les clubs vainqueurs, tee-shirts
et clés USB pour les participants.
- 300 euros et une formation entraineur « Région » pour les clubs finalistes.
Cette saison, un système de handicap de 7 points par différence de niveau a été instauré pour les
catégories CADETS et CADETTES.

Le Président de la Commission
Joseph HOUE
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COMMISSION
STATUTS - REGLEMENTS – QUALIFICATION DISCIPLINE
REGLEMENTS :
La commission a validé 241 Mutations et 2 Licences T au 03/03/11 (dont 20 annulations / mutations):

CD 22
CD 29
CD 35
CD 56
TOTAL

Dirigeants
M
B
1
/
/
/
1
/
/
1
2
1

Seniors
M
B
11
8
20
13
47
33
16
12
94
56

Cadets
M
B
1
4
5
1
7
5
2
4
15
14

Minimes
M
B
/
1
1
/
6
5
1
4
8
9

Benjamins
M
B
1
/
/
1
2
2
3
1
6
4

P, MP et Baby
M
B
2
1
8
5
7
2
3
4
20
12

DISCIPLINE :
4 dossiers disciplinaires (15 en 2009-2010)

Fautes techniques et disqualifiantes
268 Fautes techniques ou disqualifiantes ont été sifflées au cours de la saison (353 en 2009/2010)
SENIORS
CADETS
MINIMES
BENJAMINS
10/11 09/10 08/09 10/11 09/10 08/09 10/11 09/10 08/09 10/11 09/10 08/09
Masculins
156
211
177
28
41
28
17
10
5
3
5
1
Féminines
50
72
59
9
6
5
1
5
3
4
3
3
Total
206
283
236
37
47
32
18
15
8
7
8
4

15 joueurs ou joueuses ont été suspendus une journée pour cause de 3ème Faute technique.
2 ont été suspendus de deux journées supplémentaires pour cause de 4ème Faute technique
Cette année, un dossier pour 5ème Faute Technique.

Le Président de la Commission
Serge KERHUIEL

Assemblée Générale 2011 – C.R. des commissions

- 3241
-

COMMISSION TECHNIQUE
Les quatre domaines d’intervention de la commission technique sont la formation du joueur, la formation
du cadre, le suivi du statut de l’entraîneur et le pôle espoir.
Concernant la formation du joueur, on peut constater que la détection est bien menée en Bretagne
puisque depuis quelques années nous avons régulièrement des joueurs et joueuses retenues sur les camps
nationaux et qui intègrent parfois les équipes de France jeunes ou l’INSEP.
Le compte rendu de M. Brisson, CTS responsable de la formation du joueur, détaillera les différents points
inhérents à son domaine de compétence.
La formation de cadre se déroule sous la responsabilité de M. Steffanut. Le nombre d’entraîneurs à
se former est toujours en augmentation, particulièrement cette année au niveau ER. Ce constat est
valorisant car les entraîneurs diplômés d’aujourd’hui formeront les joueurs de demain.
Je dois noter que la politique de la ligue qui offre des formations gratuites d’entraîneurs aux clubs
« « champion » des différentes catégories permet également de progresser dans ce domaine et aide les
clubs dans leur projet d’évolution.
Cette politique menée depuis plusieurs années a également permis aux clubs évoluant sur les
championnats régionaux de mieux répondre au statut de l’entraîneur. On constate aujourd’hui que les
équipes de jeunes sont de plus en plus souvent encadrés par des diplômés de niveau supérieur à ce
qu’exige le statut : Ceci est le gage d’une bonne compréhension par les clubs de l’importance de la
formation des jeunes basketteuses et basketteurs.
La règle du remplaçant officiel club mise en place la saison dernière a été bien assimilée et utilisée avec
parcimonie ce qui me laisse penser qu’elle répond à un besoin des clubs qui s’appuient, rappelons-le, sur
des bénévoles généralement.
Les Journées de revalidation régionales rencontrent également un succès intéressant et je tiens ici à
remercier les clubs qui ont organisé conjointement ces rassemblements cette saison: L’ UCKNEF de Vannes
et Saint-Brieuc Basket.
Le pôle espoir est aussi un atout de notre ligue et un effort est porté sur ce dernier qui accueille les
potentiels bretons. La ligue a d’ailleurs ajouté une aide importante pour augmenter le nombre de polistes à
la suite d’une demande du CTS qui faisait état d’un nombre plus important de potentiel sur la génération
actuelle. La prise en charge des élèves supplémentaires s’est donc fait sur le budget seul de la Ligue.
Il faut également penser à développer les sections sportives, notamment les SSB qui doivent accueillir, dans
une relative proximité et atour d’un projet fort, les potentiels jeunes d’un territoire.
Deux points restent à aborder. Dans le cadre des réponses à apporter aux remarques des clubs depuis deux
ans, nous avons proposé de passer les plateaux qualificatifs en début de saison. Les remarques sur la tenue
tardive de ces derniers, parfois concomitants avec le passage d’examens ont fait évoluer notre position.
Nous voulions qu’ils aient lieu sur le deuxième week-end de Septembre, mais pour l’organisation des
comités départementaux, nous les avons fixés au premier week-end de Septembre.
Une question revient de plus en plus souvent dans vos appels, elle concerne l’impossibilité de défense de
Zone sur les championnats régionaux jeunes. Il s’agit effectivement d’une très forte recommandation des
CTS qui se sont succédés à ce poste : Pour voir nos jeunes progresser, il faut les former à la défense
individuelle dite « Homme à Homme ». Certains me demandent une inscription dans les règlements de
cette recommandation, je reste ouvert à cette proposition mais je souhaite également que les règles
édictées soient vérifiables. Ceci devient difficile quand les deux techniciens qui encadrent les équipes en
présence ne sont d’accord sur le type de défense pratiquée par l’une d’elle, que l’arbitre sur les
championnats Minimes et Benjamins n’a pas obligatoirement les connaissances et les compétences pour
juger de la défense mise en œuvre. Reste le déplacement éventuel d’un Technicien indépendant, d’un CTF
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ou d’un CTS qui pourrait alors juger d’une infraction lors d’une rencontre ultérieure. Tout cela relève d’une
mise en œuvre délicate et complexe.
Je pense que les acteurs du basket breton doivent s’autoréguler pour se mettre en accord avec cette
recommandation technique.
Il me reste à remercier tous ceux qui œuvrent dans la commission technique régionale que ce soit dans
l’encadrement des plateaux qualificatifs, des opens, des JRR, des stages et sélections…Ou bien dans
l’organisation administrative comme le font les salariés de la Ligue.

Président de la commission Technique
Mickael LEBRETON

FORMATION DES CADRES
1°) COMPTE RENDU D’ACTIVITE FORMATION DES CADRES 2010 – 2011
A/ DE LES FORMATIONS PROXIMITE E.T.R BRETAGNE MISES EN PLACE CETTE SAISON SUR NOTRE
TERRITOIRE REGIONAL.
DEPT

22

INTITULE DE LA F.P

DATES

SECTEURS

Animateur Club

30/10 au 2/11/10

Loudéac

Animateur Mini

27/12 au 30/12/10

CD 22

Animateur Club

2/5 au 5/5/11

Lamballe

Animateur Club
Animateur Club /
Arbitre
Animateur Club /
Arbitre

Du 4/12/2010 au 9/5/2011

Saint Brieuc

Du 5/3 au 30/4/11

Lannion

Du 20/12/10 au 26/3/11

Union de la Baie

Initiateur

5/3/10 au 8/3/10

CD 22

Animateur Club

Du 25/10/11 au 23/4/11

Trégueux

Animateur Mini

25 au ,28/10/10

Le Conquet

25 au 28/4/11

Le Conquet

ALLIO Valérie

Animateur Club
Animateur Club
Animateur Club
Animateur Club
Animateur Club
Animateur Club

Du 27/11/10 au 18/5/11
Les 30 et 31/10 + 1 et 2/11/10
Du 2 au 5/5/11
Du 1/11/10 au 19/12/10
Du 25/4 au 7/5/11
Du 4/12/2010 au 9/5/2011

ASEA Quimper
Concarneau
UJAP Quimper
E.O.Landerneau
E.O.Landerneau
E.S.L Brest

F.P Non Diplomante et
Non Revalidante

Le 4/10/2010 à 19h30. Echanges sur
la formation des joueurs(ses).

Brest

SIMON Franck

Initiateur

30,31/10/10 + 26,27/2/11

CD 35

GICQUEL Christophe
ROMFORT Rozenn

20 au 24/8/11

35

LE HOUEROU Cathy
BROUDIC Goulven
LE HOUEROU Cathy
BROUDIC Goulven
LE HOUEROU Cathy
BROUDIC Goulven
LEBOURG Clément
OKOKO EKABA Gervais
BENMEHDI Jamel

LE HOUEROU Cathy
BROUDIC Goulven
LE GAL Cécile
SIMON Franck
MORVAN Gurvan
SIMON Franck
MORVAN Gurvan
SIMON Franck,
GUEGUEN Yannig
JAFFRY Julien
ANSQUER Joël
LHERMITTE Hans
OMNES Gilles
OMNES Gilles
VERDY Aude

Initiateur

29

FORMATEURS AGREES
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Animateur Club

Du 6/10/10 à fin 4/11

Animateur Club

Du 8/11/10 au 28/5/11

S.I.U.A.P.S
Rennes
Conseil général
35

SCLEAR Patrice
BOURDIN Sophie

25, 26, 27 Oct. 10
9, 10, 11 Mars 11

Animateur Club

Fougères

GEORGEAULT Philippe

Animateur Club

2, 3, 4 Mai 11 (2 stages à réaliser sur
3 proposés)
«

Montfort

Animateur Club

«

Redon

Animateur Club

«

Rennes Nord

Animateur Club

«

Rennes Sud

JEHANNIN Gwénaël
GICQUEL Christophe
ROMFORT Rozenn
LOCQUEN FORMAL
Nolwenn
DEMEURE Julien

Animateur Club

«

Animateur Club

«

LEBOULER Cédric

Animateur Club
F.P Non Diplomante et
Non Revalidante
Animateur Mini

«

La Roche aux fées
St Malo /
Combourg
Vitré

19/2/11 « Le pré-collectif poussins »

Vitré

GICQUEL Christophe

28/10 au 31/10/10
18 et 19/12/10 +

CD 56

CRUAU Romain

CD 56

CRUAU Romain

Animateur Mini
Initiateur

56

Animateur Club
Animateur Club
Animateur Club
Animateur Club
F.P Non Diplomante et
Non Revalidante
F.P Non Diplomante et
Non Revalidante

26 et 27/2/11
5 et 6/3/11 et

LOMBARD Boris

PERRIER Jacques

12 et 13/3/11
Du 23/10/10 au 8/1/11
Du 19/11/10 au 28/2/11
Du 22/1/11 au 9/3/11
Du 14/10/10 au 13/12/10

CD 56

CRUAU Romain

Vannes
Auray
Lorient
Lorient

29/10/2010

Lorient

DANO Florent
LE DOUARIN Gwénaël
PRAUD Johann
HALLIER Anthony
LE GOFF Erwan / PRONO
Maxime

Le 29/1/11
Le 1c1 offensif dans le jeu +
Principes défensifs en 3 c 3

Vannes

BRISSON François
et DANO Florent

B/ LES FORMATIONS DELEGUEES : Au 12 mai 2011 les bilans des formations déléguées ne me sont pas
encore parvenus (date butoir le 26 mai 2011), mais je peux tirer un premier bilan.
Les formations « Animateur Mini Basket »
Les plus
Les moins
• 4 formations dispensées cette saison.
• Les clubs manquant d’Animateur doivent
envoyer en formation leurs éducateurs afin
qu’ils acquièrent les bases pour encadrer les
équipes de jeunes ou de seniors.
Le principe : Les comités départementaux positionnent ces formations Animateur Mini Basket dans des
secteurs dépourvus de formations Animateur Club. Ainsi, les clubs peuvent envoyer sur ces formations de
proximité leurs éducateurs afin qu’ils acquièrent les rudiments de l’entrainement (apprentissage des
fondamentaux techniques, développement de l’aspect ludique, de l’animation, l’accueil du public et la
connaissance du règlement).

•

Les formations « Animateur Club »
Les plus
Les moins
Le principe : Les clubs possédant un breveté
• Des formations restent incomplètes en
d’état (BEES) Basket-ball invitent
les
effectif.
éducateurs des clubs environnants (secteurs)
• Les clubs manquant d’Animateur doivent
afin de leur permettre de bénéficier d’une
envoyer en formation leurs éducateurs afin
formation
de
proximité
diplômante
qu’ils acquièrent les bases pour encadrer les
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d’Animateur Club FFBB piloté par un breveté
équipes de jeunes ou seniors.
d’état habilité FFBB.
• Deux formations « Animateurs Club / Arbitre »
• Bon maillage sur le territoire régional.
seulement cette saison sur les 26 dispensées.
• 26 formations dispensées cette saison.
Commentaire : Les dirigeants et les éducateurs sportifs ont bien compris l’intérêt de ce type de formation
adaptée au terrain. La souplesse et le pilotage par un breveté d’état permettent d’inciter les éducateurs à
continuer leur parcours de formation initiale d’entraîneur et ainsi délivrer une meilleur qualité
d’enseignement vers leurs licenciés. Les CEFC labellisés mettent en place pour leurs pensionnaires la
formation « Animateur Club ».

Les formations « Initiateur »
Les plus
Les moins
• Le principe : L’Initiateur doit être capable de • Aucun comité départemental ne propose de
diriger
un
entraînement
basé
sur
formation « Initiateur / Arbitre » de proposée.
l’apprentissage des fondamentaux individuels • Il est préoccupant de constater que certains
du jeu.
comités départementaux ont dû annuler des
• 4 formations dispensées cette saison.
formations Initiateur par manque d’effectif.
Commentaire : Les comités départementaux doivent proposer des formations « Initiateur » adaptées à la
disponibilité des licenciés. Possibilité de mettre en place les formations sur quatre jours, mais aussi sous la
forme de deux weekends et de la participation à une J.R.R. Ainsi cela permettrait à des entraîneursstagiaires potentiels qui ne peuvent pas se libérer en semaine de se former sur des weekends.
C/ LES AUTRES ACTIONS DE FORMATION DE CADRES
La formation « Entraîneur Jeunes » (Saison)
Commentaire : 22 stagiaires en formation cette saison. Formation très intéressante et très dense.
L’Entraîneur Jeunes (E.J) est capable de construire un entraînement basé sur les fondamentaux collectifs du
jeu et adapté à l’adolescent.
Deux stages de deux jours et demi seulement permettent aux candidats de se présenter à l’évaluation
finale E.J.
La méthode retenue est celle de l’interactivité entre les formateurs, les stagiaires et le terrain.
Avec ce diplôme, on peut « couvrir » une équipe en championnat régional (voir charte régionale de
l’entraîneur).
La Formation « Entraîneur Jeunes/Arbitre » (Eté)
Les plus
Les moins
• Se former ENSEMBLE pour se comprendre, se
• Formation très dense.
connaître et se parler.
• Susciter des vocations dans le domaine de l’arbitrage
et/ou de l’entrainement.
• 26 Entraineurs formés cette saison.
Commentaire : Formation pilote au plan national. Transversalité et mutualisation des compétences et des
moyens. A renouveler. La prochaine formation Entraineur Jeunes/Arbitre se déroulera du 26 au 30 juin
2011 à Mûr de Bretagne (24 places disponibles).
La formation Entraîneur Régional (ER)
Les plus
Les moins
• Beaucoup de stagiaires cette saison (31 • La participation d’entraineurs venant se
Entraineurs formés).
recycler pendant le stage ER2 est inadaptée.
Bilan : Le diplôme ER permet de conduire une équipe avec pour base la programmation technico-tactique
jusqu’en Nationale 3.
Possibilité d’obtenir l’équivalence du C.Q.P si on en fait la demande à la FFBB.
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Le Certificat de Qualification Professionnelle (C.Q.P)
Bilan : 18 dossiers instruits cette saison. Le C.Q.P permet d’enseigner dans les clubs de basket-ball contre
rémunération à hauteur de 360 heures par saison. Le jury plénier national a permis à 18 entraîneurs
bretons d’obtenir l’équivalence du CQP TSR BB.
La formation « préparation au Spécifique du BEES 1er degré »
Les plus
Les moins
• 5 entraîneurs bretons seulement.
• 25 stagiaires ont participé au stage de
préparation au Spécifique du BEES 1er degré à
Ploufragan du 21 au 25 mars 2011.
Commentaire : La disparition du BEES 1er et 2ème degré laissera place à deux autres diplômes professionnels
(DE. JEPS et DES. JEPS). La dernière évaluation du BEES Basket-ball 1er degré se déroulera en juin 2012.
La formation permanente – J.R.R (le recyclage)
Les plus
Les moins
• Deux journées organisées avec pas moins de 260 • Report de la J.R.R N°2 du 18
décembre 2010 à cause de la neige.
entraîneurs présents.
• Intervenants techniques de très haut niveau.
• Partenariat très intéressant et enrichissant avec les clubs
partenaires (UCK NEF Vannes et St Brieuc Basket).
• Le W.E.P.S de la Zone Ouest a été organisé à Vannes. Il a
regroupé 102 entraîneurs évoluant en championnat
national seniors et jeunes.
• De très nombreux retours très positifs des participants
(JRR et WEPS).
Bilan : Ces J.R.R sont devenues incontournables et un lieu de rendez-vous annuel pour les entraîneurs.
Remerciement aux intervenants pour la qualité de leur intervention ainsi qu’aux deux présidents de
l’UCKNEF Vannes et Saint Brieuc Basket qui ont mis à disposition leur structure et leurs équipes de
bénévoles. Merci aux démonstrateurs, aux membres de l’E.T.R Bretagne qui ont permis de réaliser
d’excellents rassemblements d’entraîneurs et ont contribué à la réussite de ces évènements.
Remerciements à KERVELLA Erwan, LEBRETON Mickaël et RICHARD CESSOU Marie Françoise pour leur aide
lors de l’organisation des colloques régionaux d’entraîneurs (J.R.R).
L’encadrement des formations de cadres
Les plus
Les moins
• Intervenants passionnés et • Avec les nouvelles directives imposées, difficultés à solliciter
motivés.
des formateurs de cadres compétents et des jurys
disponibles pour encadrer les formations et les évaluations
régionales d’entraîneurs.
Commentaires : Remerciements à tous les formateurs et jurys intervenus cette saison sur les formations et
les évaluations de cadres.
Les emplois sportifs
Les plus
Les moins
• De nombreux postes d’Educateur Sportif créés • Difficulté pour répertorier les postes
grâce à des montages financiers ou des contrats
d’éducateurs sportifs basket-ball à plein
aidés.
temps.
• Très bon maillage du territoire sur lequel l’E.T.R • Des clubs ne pouvant pérenniser leur
Basket-ball Bretagne s’appuie pour encadrer les
poste d’Educateur Sportif.
formations de joueurs (ses), de cadres
(formations et évaluations) et d’arbitres.
Commentaires : A ce jour, nous devrions avoir sur la Ligue de Bretagne plus de 90 postes d’Educateurs
Sportifs Basket-ball à plein temps.
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Le Centre de ressources ETR Basket-ball Bretagne:
Commentaires : Pour faciliter ces échanges d’informations entre tous les entraîneurs de basket-ball en
Bretagne (quels que soient leurs niveaux d'interventions), l’Equipe Technique Régionale (E.T.R) de la Ligue
de Bretagne a créé un site Internet « E.T.R Net Bretagne ».
L’objectif du site Internet « ETR Net Bretagne » est de classer et collecter toutes les informations,
les savoirs techniques et pédagogiques et de les mettre à disposition de tous les entraîneurs permettant
ainsi aux entraîneurs de se former et à l’E.T.R de transmettre des informations.
Adresse du site E.T.R Net Bretagne : http://www.etrbretagne.info
NB : Remerciements à GUINAMANT Jean Yves, LARCHER Nicolas, LE LANN Johan, LEPOLLES Karl, PACHIS
Stéphane et PACTOLE Nathalie pour leur aide apporté pour faire fonctionner le site « ETR Net Bretagne ».
Remerciements aussi aux techniciens qui ont accepté de donner gracieusement leurs productions afin de
faire partager leurs expériences et de transmettre ainsi leurs savoirs aux entraîneurs en formation.
Le partenariat vers le Sport Adapté
Commentaire : Intervention du C.T.S qui a permis de faire découvrir les fondamentaux de notre discipline
aux éducateurs d’I.M.E.
A leur retour, dans leur structure, ils pourront initier leurs joueurs au Basket-ball. Sept éducateurs présents.
A renouveler.
2°) LES OBJECTIFS DE LA FORMATION DES CADRES POUR 2011 - 2012
 Former des cadres performants
 En développant des formations de proximité sur toute la région sur les deux premiers niveaux.
Incitation à coupler avec une formation d’arbitre.

o Formation 1er niveau « Animateur Club » (32h30) et/ou Animateur Mini-Basket » (36h00)
- Informer les entraîneurs Brevetés d’Etat qu’ils peuvent mettre en place sur un secteur
géographique ce 1er niveau de formation et effectuer l’évaluation.
- Informer que pour être formateur agréé « ETR Bretagne », un demande sera expédiée au C.T.S
Responsable de la Formation des Cadres (document type C.Q.P T.S.R B.B à lui demander).
o



Formation 2ème niveau « Initiateur » (40h00)
- Possibilité pour les départements de mettre en place cette formation sur quatre jours ou sur
deux week-ends (du vendredi soir 19h00 au dimanche après-midi 17h00 en rajoutant la
participation à une Journée Régionale de Revalidation (J.R.R) pendant la saison. Ainsi ces
formations permettraient à des candidats potentiels qui ne peuvent pas se libérer en semaine
de se former sur des week-ends.

Travailler sur la qualité des formations
o Proposer des formations d’entraîneurs au plan régional (Entraîneur Jeunes et Entraîneur Régional)
avec la même qualité d’enseignement en tenant compte des inscriptions croissantes.
o

Continuer de proposer une formation pilote au plan national « Entraîneur Jeunes / Arbitre » dans
le but de se former ensemble et de parler le même langage.

Travailler en relation avec les entraîneurs Brevetés d’Etat des clubs
- Réaliser les formations et les évaluations Entraîneur Jeunes (E.J) et Entraîneur Régional (E.R)
avec les formateurs existants au sein de l’E.T.R Basket-ball Bretagne et incorporer régulièrement
de nouveaux formateurs et membres de jury.
- Communiquer auprès des clubs pour mettre en place de nombreuses formations « Animateur
Club ».
o Evaluations de l’épreuve de Pédagogie pour les niveaux Entraîneur Jeunes et Entraîneur
Régional
- - Faire passer l’épreuve de Pédagogie en situation réelle d’entraînement sur des équipes de
clubs.
- - Niveau Entraîneur Jeunes : S’appuyer sur le Pôle Espoirs Régional, les CEFC et surtout les
équipes de jeunes engagées en championnat régional ou national.
o
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- Niveau Entraîneur Régional : S’appuyer sur les clubs ayant une équipe senior de niveau
national et régional.
NB : Remerciements à Monsieur LAURENCE Yoann (assistant pour le pilotage des évaluations
Pédagogiques en club), les clubs et les entraîneurs ayant prêté leurs équipes ainsi qu’aux jurys
Brevetés d’Etat sollicités.

3°) REFLEXIONS FINALES DU C.T.S SUR LA FORMATION DES CADRES :
Il est très préoccupant de constater qu’actuellement beaucoup de personnes viennent dans les clubs pour
« consommer du basket » comme un produit. La « demande basket » a évolué et maintenant beaucoup de
parents souhaitent le meilleur pour leur enfant (jouer en équipe 1, avoir le meilleur entraîneur et
s’entraîner « à la carte »). Les clubs doivent profiter de cette demande pour se structurer et envoyer
régulièrement en formation d’entraineur leurs jeunes cadres et adultes intéressés par l’entrainement.
Les clubs doivent prendre conscience qu’il leur faut FORMER, FORMER inlassablement et régulièrement
leurs éducateurs afin de délivrer une qualité d’enseignement.
La formation des cadres est « LA bouée de sauvetage » qui donnera la crédibilité à l’encadrement
technique des clubs et ce quelque soit leur niveau.
Il n’y aura pas de résultats sans travail.
D’autre part, il faut que les joueurs (ses) comprennent qu’ils doivent s’entraîner plus (nombre de séances),
en qualité (avec des entraîneurs formés et recyclés régulièrement) et dans un championnat relevé.
La crédibilité d’un club se jugera par sa capacité à bien encadrer ses licenciés avec des éducateurs formés.

BILAN ETR
1°) COMPTE RENDU D’ACTIVITE DE L’E.T.R BRETAGNE POUR 2010-2011
L’Equipe Technique Régionale (l’E.T.R) a effectué une tâche remarquable.
L’E.T.R Basket-ball Bretagne a permis aux acteurs locaux, départementaux et régionaux de dresser
ensemble des bilans, d’élaborer conjointement des plans d’action, des conventions et de souligner la
nécessité de travailler la main dans la main pour promouvoir notre sport.
Pour former ses joueurs (ses), détecter ses potentiels, former ses éducateurs et ses arbitres, les clubs
doivent s’appuyer sur les actions de formation proposées par l’E.T.R Basket-ball Bretagne.
Des liens se créent entre la Commission Technique, la Commission Sportive, la CRAMC, la Commission
Animation, la Commission jeunes et Esprit Sportif, la Commission de Communication.
Je souhaite que cette ouverture perdure, se renforce et s’étende à d’autres commissions.
2°) LES OBJECTIFS DE L’E.T.R BRETAGNE POUR 2011-2012
 Travail en transversalité
Intégrer d’autres commissions régionales pour travailler ensemble sur des projets communs.
 Encadrement des équipes de jeunes
Faire en sorte que les meilleurs joueurs (ses) potentiels(les) soient encadrés par des
entraîneurs formés et recyclés.
 Incorporation de nouveaux formateurs compétents dans les domaines de la formation des cadres
(entraîneurs et arbitres) et des joueurs (ses).

Détecter les « entraîneurs à potentiel » en les prenant en formation assistanat (tutorat) sur des
stages de formation de joueurs (ses) et d’entraîneurs.
 Réalisation de documents
« Contenus d’entraînement pour les catégories benjamins et minimes »
« Référentiel commun d’évaluation »
Réalisation d’un protocole de passation commun aux quatre départements
Pour les niveaux Animateur et Initiateur.
Réalisation d’un projet de calendrier régional E.T.R
 Fonctionnement du Centre de Ressources E.T.R
 Réalisation du plan d’actions annuel E.T.R pour la saison 2010 – 2011.
 Tenter de mettre en place des conventions de formations avec des fédérations affinitaires, des
structures universitaires…
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Mettre en place une fois par saison sous la forme d’invitation à un rassemblement régional des
éducateurs sportifs basket-ball dans lequel serait abordés de nombreux thèmes adaptés et concrets
(Détection, formation et évaluation de cadres, formation officiels, structuration des clubs, projet
club, la communication, l’accueil dans les clubs…).
Rassemblement des responsables des SSL, SSB, CLE, Pôle Espoirs, CEFC et CFCP de la région de
Bretagne pour une formation professionnelle continue sur différents thèmes : Techniques,
responsabilités, organisation, détection.
Mettre en place le C.Q.P T.S.R B.B sur tout le territoire régional.
3°) CONCLUSION

Je remercie toutes les personnes qui ont participé ou qui ont permis ces avancées : Madame PALIN,
Messieurs KERVELLA et LEBRETON, le secrétariat de la Ligue, Messieurs les présidents des comités
départementaux et tous les techniciens de l’Equipe Technique Régionale de Bretagne, ainsi que tous ceux
qui discrètement nous ont aidés.
Responsable de la Formation des Cadres
STEFFANUT Denis

Conseiller Technique Sportif
Coordonnateur de l’E.T.R Basket-ball Bretagne

AUX 1

ERS

FORMATIONS OFFERTES
ET 2 DES CHAMPIONNATS REGIONAUX
ème

Montant des formations offertes
6 200,00 €

6 090,00 €
6 005,00 €

6 000,00 €
5 800,00 €
5 600,00 €
5 380,00 €
5 400,00 €
5 200,00 €
5 000,00 €
2007-2008

2008-2009

2009-2010

Soit un total de 17 475 € sur 3 ans
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TYPES DE DIPLOMES OFFERTS UTILISES
10
10
8

8
7

6
4

7

7

7

EJ
EJ-ÉTÉ

5
4

4

ER

2
0
2007-2008

2008-2009

2009-2010

Soit 53 formations utilisées (59 %) sur 3 ans pour un total de 90 offertes

LA FORMATION DES JOUEURS

Ce bilan abordera les différents axes d’intervention, de la Ligue de Bretagne et de son Equipe
Technique Régionale (ETR), en l’analysant par rapport à l’objectif de départ qui est la mise en place de
l’accès à un basket de haut niveau pour les jeunes potentiels bretons.
1 – Les championnats pour les jeunes en Bretagne :
a – les championnats de France jeunes
La ligue de Bretagne de Basket-ball a stabilisée son nombre d’équipes engagées en championnat de France
de jeunes.
Nous pouvons féliciter les clubs pour avoir continué à offrir de bonnes conditions d’entraînement et de
championnat à nos jeunes potentiels bretons.
Les conséquences de la présence continue de nos équipes en championnat de France sont mesurables sur
plusieurs points :
- Depuis cette année des équipes minimes masculines et féminines jouent la phase haute du
championnat de France,
- Nous alimentons de façon régulière nos équipes évoluant en championnat de France cadettes
et cadets,
- Nous maintenons une présence en championnat de France Cadettes première division au
même titre que des clubs comme Bourges ou Mondeville,
- Nous sommes proches de voir une équipe de cadets évoluer et s’installer durablement en
première division du championnat de France,
b – les championnats Régionaux jeunes
Les résultats de nos équipes engagées en championnat de France est le fruit de la meilleure préparation de
nos clubs, de nos équipes, de nos joueurs, des parents et des encadrants à gérer une compétition avec des
contraintes certes, mais aussi avec beaucoup de retour positifs.
L’intérêt des clubs au championnat régional participe à cet esprit d’ouverture et de compétition qu’il est
nécessaire de développer des la catégorie benjamin afin de permettre le développement de nos meilleurs
éléments face à une adversité diverses et plus exacerbée, mais tout en respectant ses adversaires.
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2 – La détection des jeunes en Bretagne :
a – le rôle des comités et de la ligue
La détection des joueuses et des joueurs fait partie d’une des priorités majeures que la FFBB a confiée aux
Comités et aux Ligues.
Il est donc indispensable que nous nous continuions ce travail sans relâche et avec autant de conviction, au
travers des rassemblements et tournois sans perdre de vue que l’objectif majeur est d’alimenter le haut
niveau français.
Néanmoins cette recherche des potentiels ainsi que celle des grands gabarits doit nous permettre petit à
petit d’alimenter nos clubs et ainsi de devenir plus compétitifs par rapports aux autres départements et
régions de France.
Il faut donc continuer d’impliquer tout le monde dans cette recherche et casser ce découpage qui
désengage les comités dans la détection des minimes voire des cadets et cadettes.
b – le rôle des clubs
Chaque saisons, des joueuses et des joueurs débutent le basket, s’entraînent sérieusement et assidûment,
progressent et les premiers témoins de ces apparitions et de ces évolutions ce sont les entraîneurs
bénévoles et/ou professionnels présents dans les clubs.
Mais le travail de ces éducateurs ne doit pas s’arrêter là, il faut absolument nous signaler ces joueurs et
joueuses présentant des qualités pour le basket de haut-niveau :
- la taille,
- les qualités physiques,
- le mental,
- les habiletés basket …
C’est la seule façon que l’on puisse connaître les éléments majeurs évoluant au sein des clubs bretons.
Il est donc primordial que tous les entraîneurs soient en mesure de nous signaler tous les potentiels
évoluant dans les catégories allant de benjamins à minimes prioritairement mais aussi en cadets et
cadettes. La personne référente à la Ligue de Bretagne est le CTR François BRISSON (tél. 06 07 72 47 89 /
E-mail : maisonbrisson@free.fr), il ne faut surtout pas hésiter à le contacter et lui signaler vos observations.
De plus chaque comité par le biais de son CTF est aussi à votre écoute et fera suivre ces informations
jusqu’au CTR.
Enfin, afin de proposer le meilleur accompagnement de vos jeunes, il est primordial d’envoyer vos
entraîneurs en formation, où ils découvriront les rudiments essentiels nécessaires à l’encadrement des
jeunes. De plus ils apprendront à connaître tous les acteurs évoluant sur le secteur jeune, et auprès de qui
aller se renseigner et se former.

3 – La formation des jeunes en Bretagne :
L’évolution de l’offre de formation faite par les clubs
Il n’y à pas de résultats sans travail, il faut donc s’entraîner plus si nous voulons voir évoluer nos meilleurs
potentiels bretons et par la même les résultats de nos équipes bretonnes. Le fossé entre notre offre de
formation et entre ce qui se fait de mieux en dehors de nos frontières est encore conséquent.
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La naissance des quelques sections sportives scolaires qui complète l’offre de formation des CLE et du Pôle
Espoirs sur les catégories Benjamins et Minimes est sans doute une piste à continuer de développer et
d’accompagner.
4 – Les résultats de nos jeunes bretons :
a – en clubs
En championnat de France, 50% de nos clubs engagés dans ces championnats jouent la phase élite sur la
seconde phase, mais sont très souvent loin des premières places, et ont même du mal à gagner un match.
Pour ceux restant dans la poule faible, les résultats sont plutôt bons, mais ne permettent pas de jouer le
titre de la phase B.
Notre présence n’est plus anecdotique, mais nous ne sommes pas assez compétitifs pour jouer des titres.
Le retard ne se rattrape pas du jour au lendemain, nous nous entraînons toujours moins que les autres en
général, il y a du pain sur la planche pour être reconnu.
b – en sélection
Les sélections sont le reflet de la dynamique des clubs d’une région, et ceci est toujours valable aujourd’hui.
Nous avions depuis 2002 des générations qui ne s’entraînaient pas beaucoup, ne jouaient pas de bons
championnats.
Résultat : aucunes sélections départementales et régionales filles ou garçons qualifiées aux phases finales
nationales en 5 saisons.
Depuis deux saisons l’Ille et Vilaine en garçons gagne la phase de zone du tournoi inter comités sur la
catégorie benjamin, ces résultats ne sont donc pas un phénomène ponctuel mais le résultat d’une politique
de développement des sections sportives scolaires.
Le cas du basket féminin est très préoccupant, car avec une ligue forte par son nombre de licenciées, nous
ne pouvons être concurrentiels que si nous proposons des joueuses dominantes d’un point de vue du
gabarit, car notre retard sur la maitrise des fondamentaux individuels (tir, dribble, passe) est abyssal.

c – que peut en attendre le basket breton
Il faut pourvoir proposer à ceux qui le souhaitent la capacité à s’entraîner plus et à ceux qui le méritent la
capacité à jouer des championnats plus relevés.
La dynamique ne doit pas niveler tout le monde vers le bas, des différences existent en terme de niveau, il
ne faut pas simplement la relever, mais proposer à chacun d’évoluer au niveau qu’est le sien.
Les résultats que peut attendre le basket breton à long terme, c’est de s’auto alimenter en joueurs et
joueuses de qualité pour participer aux championnats de France Seniors. Pour le court et moyen terme
c’est de pouvoir prétendre garder ses meilleurs jeunes potentiels dans leurs clubs, en leur proposant un
environnement et des championnat leur permettant de se développer au maximum de leurs capacités.
Le joueur ou la joueuse de très haut niveau pourra alors aussi se développer correctement jusqu’au
moment ou elle devra prendre son envol.
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Les classements lors des différents tournois
TOURNOIS INTER LIGUES
TIL MINIMES 2
1996

TIL MINIMES 1
1997
TIL Qualificatif
MINIMES 2
1996
TIL BENJAMINS
2 - 1998
TIC
BENJAMINS 2
1998

TIC de Zone
BENJAMINS 2
1998

FILLES
GARCONS
29 au 31
1. Pays de la Loire
1. Pays de Loire
Ligue Pays de la Loire
octobre
2. Poitou-Charentes
2. Basse Normandie
La Roche sur Yon
2010
3. Bretagne
3. Bretagne
4. Basse Normandie
4. Poitou-Charentes
1. Pays de la Loire
1. Pays de la Loire
Ligue Poitou-Charentes
4 au 6 mars
2. Poitou-Charentes
2. Poitou-Charentes
3. Bretagne
3. Bretagne
Vouneuil sous Biard
2011
4. Basse Normandie
4. Basse Normandie
1. Pays de la Loire
1. Pays de la Loire
Ligue Basse-Normandie
28 au 30 avril 2. Basse Normandie
2. Basse Normandie
Urville-Nacqueville
2011
3. Poitou-Charentes
3. Bretagne
4. Bretagne
4. Poitou-Charentes
Pas de qualification pour la Bretagne aux finales nationales Minimes
Ligue Bretagne
17 au 19 juin
A venir
Redon
2011
TOURNOI INTER COMITES QUALIFICATIF
1 . Finistère
1 . Ille et Vilaine
Mars 2010 à
2. Ille et Vilaine
2. Finistère
Matchs aller retour
Mars 2011
3. Côtes d’Armor
3. Morbihan
4. Morbihan
4. Côtes d’Armor
TOURNOI DE ZONE INTER COMITES QUALIFICATIF
Ligue Bretagne
Le Conquet

23 au 25
avril
2011

1. Maine et Loire
2. Manche
3. Finistère
4. Vienne

1. Ille et Vilaine
2. Vienne
3. Maine et Loire
4. Calvados

Qualification pour l’ille et vilaine aux finales nationales Benjamins
TOURNOI INTER ZONES
CIL MINIMES 1
1997 et
BENJAMINS 2
1998

Granville

1 au 3 juillet
2011

A venir

CTS chargé de la formation du joueur
François BRISSON
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RAPPORT DU TRESORIER
Lorsque Mme PALIN notre Présidente, m’a demandé de remplacer Pierre GUYOMARD mon prédécesseur,
je savais que la tâche ne serait pas aisée. La Ligue de Bretagne comprend 6 salariés (5 à temps complet et
un temps partiel) soit l’effectif d’une petite entreprise.
Personne n’est indispensable dit –on à juste titre mais certains sont plus difficiles à remplacer.
Le compte rendu d’activité comptable s’établit sur 8 mois de Mai 2010 à Décembre 2010.
Cela entraine une visibilité comptable moindre puisque l’on ne peut se comparer aux années précédentes.
Le résultat de l’exercice de la saison 2010 fait apparaitre un déficit de 20980 euros.
Ce résultat viendra en diminution de nos réserves et s’explique par la volonté en cette période de crise
d’aider les clubs (reversement d’une partie des affiliations, soutien aux SBB, non augmentation des
licences) et de faire un effort conséquent vers la formation (+68 % par rapport au budget prévisionnel).
La valorisation minimale du bénévolat pour la saison 2010 s’élève à 61 847 euros, ce qui montre
l’investissement des élus de la Ligue.
Les budgets des commissions sont suivis et analysés très régulièrement par les Présidents et sont maitrisés
dans le cadre du budget prévisionnel.
La situation comptable de la Ligue reste pérenne même si nous devons être vigilants dans la maitrise de nos
charges.
Je remercie Karine LE POTTIER, notre secrétaire comptable pour son aide et son professionnalisme,
Arnaud LE GUERN du groupe SECOB pour son expertise et enfin Pierre GUYOMARCH pour sa patience et
son dévouement.
Bien sportivement.
Le Président de la Commission
Communication – Partenariat
Philippe Vallée
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COMPTE RENDU D'ACTIVITE COMPTABLE
1er mai 2010 au 31 décembre 2010
COMPTE DE RESULTAT DE L'ACTIVITE POUR 2010
2009-2010
Euros
568 348,87

2 010
Euros
306 306,10

10 058,73

8 723,95

1 157,24

2 132,41

27 926,00

17 852,05

941,00

836,83

Honoraires

7 306,86

7 661,56

Annonces et insertions cadeaux divers

3 577,35

2 697,73

41 607,00

28 772,49

CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES
60
61-62

Achats non stockés (dont licences)
Autres Charges externes
Charges entretien immeuble
Assurances incendie divers
Entretien ass.location du matériel
Documentation

Déplacements-missions-réceptions
Affranchissements

3 370,16

1 948,51

Téléphone

9 410,93

10 317,64

Services bancaires
Cotisations
63

Impôts et taxes

64
65

Rémunération et charges de personnel
Activités générales et autres
Commission sportive

905,22

726,99

2 141,26

1 966,29

9 715,00

10 988,00

99 149,66

86 779,06

8 275,97

13 819,30

C.R.A.M.C.

47 001,70

25 320,59

CRFJA

14 003,38

6 761,69

Commission technique

81 082,14

72 859,42

Pôle Espoir

38 683,29

28 280,36

ETR

23 567,46

17 730,18

CLE

8 000,00

12 000,00

Commission médicale
Commission animation
Commission discipline-statuts règl,

263,20
112,80

-

2 508,05

1 216,50

Commission breizh basket tour
4 892,30

7 323,93

Commission basket ball féminin

3 357,42

5 271,15

Commission jeunes et esprit sportif

1 638,38

1 107,73

Commission salles et terrains

1 679,77

Communication

1 674,28

3 689,06

Aides Diverses Clubs

2 618,00

21 314,00

Conseil d'honneur

2 229,26

2 290,80

Frais Coupe de la Ligue

7 365,72

3 389,00

Tournoi Quimper

3 000,00

-

577,26

-

1/2 finales Coupe de France
Feuille E Marque

888,69

731,80

Frais Zone Ouest

1 929,55

2 829,41

180 466,24

104 753,06

778,38

342,36

222,49

98,86

27 518,77

19 856,59

Frais d’arbitrage
66
67

4 520,74

Commission breizh basket Arena

Charges financières
Charges exceptionnelles
Diverses
Charges sur ex,antérieurs

68

Valeur nette comptable actif cédé
Dotations aux amortissements (fonctionnement)
Dotations aux provisions
TOTAL CHARGES
EXCEDENT DE L'EXERCICE
TOTAL
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1 249 949,78

843 216,14

21 315,24

-20 980,23

1 271 265,02

822 235,91
- 5041
-

COMPTE RENDU D'ACTIVITE COMPTABLE
1er mai 2010 au 31 décembre 2010
COMPTE DE RESULTAT DE L'ACTIVITE POUR 2010
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS

2009-2010

2010

Euros

Euros

707 Ventes
Divers
7061 Recettes administratives
Affiliations

70 242,95

70 376,67

708 465,23

375 696,05

Engagements

22 769,10

22 413,00

Amendes et droits divers

13 132,90

6 240,55

1 350,00

800,00

Licences - mutations
7062-751 Recettes sportives et subventions

Partenariat
Ristournes publicité

7 051,60

7 297,55

Aides de la Fédération

18 560,00

19 424,00

Aide C.N.D.S. Sport Emploi

19 750,00

2 000,00

Aides particulières

7 610,94

11 504,25

C.N.D.S.- D.R.J.S

95 500,00

118 000,00

Collectivités publiques

22 941,75

20 659,50

199 577,30

108 027,50

Participat° des stagiaires+cadres ligues

15 717,01

29 773,07

Participat° stagiaires + cadres A.M.C.

19 990,00

11 746,80

4 020,88

915,73

1 393,94

753,09

30 075,80

7 439,04

12 898,14

7 045,84

Tournoi Quimper
1/2 Finales Coupe de France
Fédération E Marque
758 Autres produits de gestion courante
Frais d’arbitrage

Produits divers de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
Divers
Produits except./ex.antérieur
Produits cessions éléments d'actif
Quote-part subvention d'invest.
79 Transferts de charges
Divers
TOTAL PRODUITS
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217,48

2 123,27

1 271 265,02

822 235,91

- 5141
-
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- 5241
-

VŒUX
QUESTIONS DIVERSES
Vœu émis par le club de GOUESNOU Basket (Comité Départemental du Finistère) :
Texte :
Afin de rendre plus accessible, en particulier aux dirigeants bénévoles ayant une activité
professionnelle, les formations diplômantes dispensées par le Comité Départemental et La Ligue
Régionale, il conviendrait de généraliser le principe de dispenser les formations sous la forme
d'Unité de Valeur (UV).
Un niveau de compétence serait acquis sous réserve de la validation d'un ensemble d'UV
identifiées valables sur une période donnée. Ce principe permettrait de gagner en souplesse tout
en intégrant la philosophie de la formation continue.

Vœu émis par Jean-Luc LE DANVIC,
(Comité Départemental du Morbihan) :

Président

du

club

de

l’UCK

NEF

Vannes

Texte :
Veuillez trouvez ci-dessous un vœu concernant l'article 412 des Règlements Généraux FFBB.
L'article 412 relatif à la licence DET dispose que cette dernière «confère les mêmes droits que les
autres licences à l'exception de la participation en qualité de joueur-euse et d'arbitre aux
compétitions fédérales traditionnelles ». A fortiori, cette licence ne permet pas non plus
d'entraîner puisque pour cela, il faut une licence joueur-euse.
Comme dans de nombreuses autres associations, nous possédons une équipe Loisir. Les membres
de cette dernière sont aussi, et surtout, des bénévoles qui œuvrent chaque week-end au bon
fonctionnement du club en entraînant des équipes sur les matchs, en arbitrant des rencontres de
jeunes. Or, la licence DET ne permet pas tout cela.

Notre question découlant sur un vœu est la suivante :
Un licencié doit-il posséder, dans les cas mentionnés ci-dessus, deux types de licences, à savoir
une licence DET pour participer au championnat détente et, une licence joueur-euse pour
participer aux fonctions d'arbitre et entraîneur ? Dans ce cas précis, cela reviens à dire qu'une
association doit payer deux types de licences pour une seule et même personne. Ou, devons-nous
fermer l'accès au bénévolat sur les rencontres jeunes du week-end dans les clubs en empêchant
un licencié DET de participer à d'autres fonctions comme l'arbitrage ?
Notre vœu est le suivant :
A partir du moment où un licencié DET possède un certificat médical, il peut avoir la possibilité
d'assurer les fonctions d'entraîneur et d'arbitre au sein d'une association.
Le but de ce vœu étant de faire en sorte que juridiquement une association soit couverte en cas
d'accident et surtout, permettre sur le plan local le bon fonctionnement de chaque club au
quotidien composé de bénévoles.
Assemblée Générale 2011 – C.R. des commissions

- 5341
-

NOTES
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