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ORDRE DU JOUR (modifié) 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 
Samedi 13 Juin 2015 
A l’amphithéâtre du Triangle 

Boulevard de Yougoslavie – 35000 Rennes 

 

 

 

 08H15 à 09H20 : Pointage des délégués. 

 09H30 : Assemblée Générale Ordinaire. 

 Intervention des personnalités. 

 Allocution du Président. 

 Rapport de la commission de contrôle. 

 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 du Procès-verbal de l'AG du 14 Juin 2014 à Combrit (en ligne sur le site 

internet de la Ligue de Bretagne). 

 Adoption des rapports d'activités. 

 Présentations : 

- CQP et statut de l’entraîneur 

- Evolution des Championnats de Ligue « jeunes » 

 Rapport financier. 

 Rapport des vérificateurs aux comptes. 

 Budget prévisionnel. 

 Nomination des vérificateurs aux comptes. 

 Résultats des élections. 

 Récompenses. 

 

 

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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Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne 

Samedi 13 juin 2015 
A l’amphithéâtre du Triangle 

Boulevard de Yougoslavie – 35000 Rennes 

 

 

 
 

 
 

Sur la rocade sud de Rennes : 

Prendre la sortie n°5 : Porte d’Angers direction La Poterie 

Au rond-point de La Poterie, prendre la 3ème à droite sur Boulevard des Hautes-Ourmes 

Continuer tout droit jusqu’au Boulevard de Yougoslavie   
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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 : 

 

Candidats :  

- Jean-Jacques KERDONCUFF 

- Marylise COCHENNEC 

 
 

Suppléants :  

- Mickaël LEBRETON 

- Serge KERHUIEL 

 

 

 

 

 

Associations concernées : 
 

 

CD 22 : TREGUEUX BC, LANNION TREGOR BASKET, AL SAINT BRIEUC. 

 

CD29 : UJAP QUIMPER, ÉTENDARD DE BREST, BREST BASKET 29, AS ERGUE ARMEL, PLOUIGNEAU PLOURIN 

BC, BC PLEYBER CHRIST, EO LANDERNEAU, ETOILE ST LAURENT BREST, GDR GUIPAVAS. 

 

CD35 : AURORE DE VITRE, RENNES PA, AVENIR DE RENNES, PAYS DE FOUGÈRES, MONTFORT BC, CO 

PACE, CJF SAINT MALO, CS BETTON, RENNES CPB BASKET, ASPTT RENNES, ILLET BC, US 

MORDELLES, MINIAC MORVAN BC, AS VEZIN LE COQUET, BC ROMAGNE. 

 

CD 56 : CEP LORIENT, UCK/NEF VANNES, ES SAINT AVE. 

 

  

ELECTIONS 
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L’Assemblée Générale 2015 vous accueille à Rennes avec le soutien et l’aide précieuse du Cercle Paul 

Bert de Rennes.  

Je remercie chaleureusement son Président, Thierry BALANNEC ainsi que Cyrille KERLOC’H avec qui 

l’équipe de la Ligue organise cette Assemblée Générale afin de vous accueillir dans les meilleures 

conditions possibles. 

 

Comme chaque année, je partage avec vous tous, la carte du Basket Breton et c’est une progression 

de  674 licenciés qui est constatée à l’issue de la saison. Si l’objectif 32000 ne sera pas atteint, on s’en 

approche de près, grâce à vous tous, et à la belle image que montre le basket français dans son 

ensemble. 

 

 

 

 
 

 

En résumé : 252 CLUBS pratiquent le basket sur le territoire de  la Bretagne ; 

La moyenne de licenciés par club s’élève ainsi à 126 licenciés. 

Recalculée pour chaque Comité Départemental, celle-ci est relativement homogène 

avec une moyenne de 105 dans les Côtes d’Armor, 115 dans le Morbihan, 122 dans le 

Finistère et 143 en Ille et Vilaine. 

 

 

 

RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE 
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L’évolution des licenciés  
 

La répartition hommes et femmes. 

 

18466 licenciés masculins soient 53 % de nos effectifs et 13477 licenciées féminines  soient 47 % de nos 

effectifs. 

L’équilibre n’est certes pas tout à fait atteint, mais cette répartition, positionne la Bretagne, à une belle 

place dans la pratique féminine. Pour mémoire, la moyenne des pratiquantes en France est de 36 %. 

 

Cependant, si nos effectifs féminins sont relativement stables, l’agmentation nette reste légère (+120). Il  

convient de poursuivre toutes les actions menées en faveur de la pratique féminine, de mutualiser nos 

actions vers les clubs avec les Comités Départementaux et mener les réflexions nécessaires au 

développement du basket féminin. 

 

 

39

56

102

55

Clubs par département

CD22

CD29

CD35

CD56

4096

6842

14680

6325

Licenciés par département

CD22

CD29

CD35

CD56
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Les licenciés par catégorie sur les 10 dernières saisons 

 

SAISON DIRIGEANTS SENIORS U20 U17* U15 U13 U11 U9 U7 DETENTE TOTAL 

2014/15 2084 5805 2235 2904 3723 4048 4502 3501 2007 1134 31943 

2013/14 2039 5979 2317 2667 3622 3877 4427 3382 1924 1041 31275 

2012/13 2027 5904 2296 2690 3539 3920 4181 3368 1918 948 30791 

2011/12 2321 7069  3646 3245 3777 3995 3145 1762 712 29672 

2010/11 2324 6971  3625 3265 3775 4044 3133 1814 622 29573 

2009/10 2173 7257  3853 3415 3594 4035 3129 1757 581 29794 

2008/09 2067 7222  3957 3351 3743 3953 3244 1705 677 29919 

2007/08 2021 7396  4162 3431 3987 3875 3292 1925 577 30666 

2006/07 2052 7505  4065 3614 3755 4051 3248 1923 577 30790 

2005/06 2036 8056  3954 3754 3693 4261 3199 1905 0 30858 

* U18 jusqu’à la saison 2011/2012 incluse 

 

 
La progression des licenciés est constante depuis 5 ans (saison 2010/2011). Il convient de poursuivre tous 

ensemble les actions nécessaires pour pérenniser l’ensemble des catégories et faire progresser encore 

nos effectifs. A l’aube de la territorialité, le classement actuel des Ligues selon le nombre de licenciés 

sera très largement modifié. 

 

 

 

 

Zoom sur  l’évolution des licenciés depuis la saison dernière 

 

    06/05/2014 21/05/2015 Delta 

HOMMES 

Côtes d’Armor 2335 2401 66 

Finistère 3758 3836 78 

Ille et Vilaine 8141 8451 310 

Morbihan 3684 3778 94 

FEMMES 

Côtes d’Armor 1676 1695 19 

Finistère 3003 3006 3 

Ille et Vilaine 6111 6229 118 

Morbihan 2567 2547 -20 
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Comparaison entre les saisons 2013/14 & 2014/2015 par Comité 

 

    U7 U9 U11 U13 U15 U17 U20 Seniors Détente Dirigeants 

Masculins 

CD22 43 -56 17 43 30 3 -6 -15 18 -11 

CD29 -16 -10 20 44 47 -11 14 -40 14 16 

CD35 27 39 -7 102 37 126 -5 -47 44 -6 

CD56 20 46 0 -37 -11 81 -34 8 28 -7 

Féminins 

CD22 -4 10 -28 22 35 11 -45 14 4 0 

CD29 -5 28 8 -38 27 4 -14 -35 0 28 

CD35 39 38 60 -34 -5 10 29 -42 3 20 

CD56 -21 24 5 69 -59 13 -21 -17 -18 5 

 

Si la progression nette est positive, (+ 674 licenciés), le zoom au sein des catégories garçons et filles 

permet l’alerte nécessaire où il convient peut-être de plus cibler les actions de sensibilisation. 

 

 

 

 

Le top 10 des clubs comportant le plus grand nombre de licenciés 

 

SAISON 2014/2015 
Comparatif 

2013/2014 

ordre CLUB Licenciés ordre Licenciés 

1 Rennes CPB Basket 446 1 439 

2 CO Pacé 415 3 395 

3 Aurore de Vitré 412 2 397 

4 EO Landerneau 383 5 364 

5 Montfort BC 358 6 341 

6 Pays de Fougères Basket 353 7 330 

7 UJAP Quimper 346 4 367 

8 Lannion Tregor Basket 328 8 307 

9 AL Bruz 310 16 268 

10 CS Betton 308 11 288 

 

 

8 clubs sur 10 conservent leur place dans le top 10 des clubs. L’AL BRUZ et le CS BETTON rejoignent ce 

classement avec une belle progression des effectifs. 
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Répartition des clubs selon le nombre de licenciés 

 

  
CD 22 CD 29 CD 35 CD 56 

Total clubs 

2014/2015 2013/2014 

Jusqu'à 050 licenciés 11 13 13 14 51 48 

de 051 à 100 licenciés 13 14 27 12 66 75 

de 101 à 150 licenciés 7 10 24 13 54 50 

de 151 à 200 licenciés 3 10 15 10 38 36 

de 201 à 250 licenciés 2 6 11 3 22 25 

de 251 à 300 licenciés 2 1 4 3 10 11 

Plus de 301 licenciés 1 2 8 0 11 9 

  
39 56 102 55 252 254 

 

 
Représentation des départements sur les Championnats de la Ligue 

 

 U20M U17M U17F U15M U15F U13
M 

U13F TOTAL PNM PNF L1RM L2RM LRF TOTAL 

Côtes d'Armor 2 4 2 3 1 4 2 18 1 2 2 2 2 9 

Finistère 2 4 5 4 7 4 4 30 5 3 3 8 4 23 

Ille et Vilaine 8 5 5 6 5 4 7 40 6 7 5 2 6 26 

Morbihan 3 3 4 3 3 4 3 23 2 2 4 2 2 12 

TOTAL 15 16 16 16 16 16 16 111 14 14 14 14 14 70 
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Représentation de la Ligue de Bretagne sur les Championnats nationaux 

 

 Jeunes Seniors 

 U18M U17M U17F1 U17F2 U15M U15F TOTAL NM1 NM2 NM3 LF2 NF1 NF2 NF3 TOTAL 

Côtes 

d'Armor 
- - - - - - - - - - - - 1 1 2 

Finistère - 2 1 1 1 1 6 1 1 - 1 - - 2 5 

Ille et Vilaine - 2 1 - 1 1 5 - 2 6 - 1 - 1 10 

Morbihan - - - - - 1 1 - 1 - - - - - 1 

TOTAL - 4 2 1 2 3 12 1 4 6 1 1 1 4 18 
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Clubs ayant participé 

à la Coupe de France et au Trophée Coupe de France 

Seniors Masculins 

CD 29 
UJAP Quimper – 1 ; UJAP Quimper - 2 ; IE CTC Brest Métropole Basket ; 

Etendard de Brest 

CD 35 
SC Le Rheu : Montfort BC : Rennes CPB Basket ; Aurore de Vitré ; Rennes 

PA ; Union Rennes Basket 35 

CD 56 CEP Lorient 

Dernier représentant Trophée Coupe de France : Aurore de Vitré & Union Rennes 

Basket 3 (1/16èmes) 

Derniers représentants Coupe de France « Robert BUSNEL » : UJAP Quimper – 1 

(1/32èmes) 

Seniors Féminins 

CD 29 Léon Trégor Basket 29 – 1 ; Léon Trégor Basket 29 - 2 

CD 35 Montfort BC ; Rennes CPB Basket 

Derniers représentants Trophée Coupe de France : Léon Trégor Basket 29 – 2 

(1/64èmes) 

Dernier représentant Coupe de France «  Joe JAUNAY » : Léon Trégor Basket 29 – 1 

(1/32èmes) 

U17M 
CD 35 IE CTC Aurore / Etrelles / Argentré ; Union Rennes Basket 35 

Derniers représentants Trophée Coupe de France : IE AURORE DE VITRE (1/16ème) 

U17F 

CD 29 IE CTC Brest Métropole Basket ; Léon Trégor Basket 29 

CD 35 IE CTC Aurore / Etrelles / Argentré ; Avenir de Rennes 

Derniers représentants Trophée Coupe de France : LEON TREGOR BASKET 29 

(1/16ème) 
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Championnats de France Masculins 

NM1 UJAP Quimper - 1 14ème / 18 Descente en NM2 

NM2 

Aurore de Vitré – 1 

Union Rennes Basket 35 

CEP Lorient 

Etendard de Brest 

2ème / 14 poule C 

4ème / 14 poule C 

7ème / 14 poule C 

8ème / 14 poule C 

Final Four & montée en NM1 

Maintien en NM2 

Maintien en NM2 

Maintien en NM2 

NM3 

Montfort BC 

Pays de Fougères Basket 

Rennes PA 

CO Pacé 

IE CJF Saint-Malo 

Aurore de Vitré - 2 

4ème / 12 poule E 

6ème / 12 poule E 

7ème / 12 poule E 

8ème / 12 poule E 

11ème / 12 poule E 

12ème / 12 poule E 

Maintien en NM3 

Maintien en NM3  

Maintien en NM3 

Maintien en NM3 

Descente en PNM 

Descente en PNM 

U17M 

Union Rennes Basket 35 

 

 

IE CTC BMB Etendard de Brest 

 

UJAP Quimper 

 

IE Aurore de Vitré 

 

1er/6 1ère phase  poule E 

1er/6       2ème phase  groupe A poule B 

3ème du Final Four 

3ème/6 1ère phase  poule E 

3ème/6       2ème phase  groupe A poule B 

4ème/6 1ère phase  poule E 

2ème/6       2ème phase  groupe B poule D 

6ème/6 1ère phase  poule E 

4ème/6       2ème phase  groupe B poule D 

U15M Elite 

UJAP Quimper 

 

Union Rennes Basket 35 

1er/6 1ère phase  poule D 

3ème/6       2ème phase  groupe A poule C 

5ème/6 1ère phase  poule D 

5ème/6       2ème phase  groupe B poule C 

U15M 

Inter-

Région 

IE Trégueux BC 

 

IE Aurore de Vitré 

 

IE Brest Basket 29 

 

UCK NEF Vannes 

 

1er/5       2ème phase  poule  Zone Ouest 2 

Qualifié pour les ¼ de finales (victoire rencontre aller) 

3ème/5       2ème phase  poule  Zone Ouest 2 

 

4ème/5       2ème phase  poule  Zone Ouest 2 

 

2ème/5       2ème phase  poule  Zone Ouest 1 

 

 

L’UJAP de Quimper n’a pu assurer sportivement son maintien sur le championnat de NM1. S’il se 

murmure qu’un maintien pourrait lui être proposé, on le souhaite vivement,  il permettrait à nos deux 

équipes bretonnes d’évoluer à ce niveau qui accueillera après une riche et belle saison l’Aurore de 

Vitré. En NM3, Vitré 2  et Saint Malo n’ont pu quant à eux valider leur maintien. Je sais que les 2 clubs 

sauront réagir pour repartir rapidement vers de nouveaux objectifs. 

 

Sur les championnats jeunes, les équipes bretonnes sont bien là et le classement en progression 

constante  depuis plusieurs saisons montre bien, comme le relève François BRISSON, le travail réalisé par 

tous, jeunes, entraîneurs, clubs, structures sur la durée et non par le fait d’une génération spontanée. 

Ce constat est aussi réalisé chez les jeunes filles et est plein de promesses pour l’avenir du Basket Breton. 

 

Une mention particulière aux U17 de l’URB qualifiés pour le final Four et l’IE TREGUEUX qui dispute les ¼ 

de finale de Zone du nouveau championnat Inter Ligue. 
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Championnats de France Féminins 

LF2 Léon Trégor Basket 29 - 1 9ème/ 14 Maintien en LF2 

NF1 Avenir de Rennes - 1 8ème/ 12 poule B Maintien en NF1 

NF2 Trégueux BC 
1er/ 12  poule C 

4ème phase 2 
Maintien en NF2 

NF3 

Avenir de Rennes – 2 

Léon Trégor Basket 29 – 2 

IE Etoile St Laurent Brest 

Lannion Trégor Basket 

4ème/ 12 poule D 

5ème/ 12 poule D 

8ème/ 12 poule D 

10ème / 12 poule D 

Maintien en NF3 

Maintien en NF3 

Maintien en NF3 

Descente en PNF 

U17F 

Avenir de Rennes 

 

Léon Trégor Basket 29 

 

 

IE AL Plouzané 

 

4ème/6      1ère phase 1ère div.              poule C 

5ème/6     2ème phase 1ère div. groupe A poule C 

6ème/6         1ère phase 1ère div.              poule C 

2ème/6     2ème phase 1ère div. groupe B poule B 

Défaite en ¼ de finales 

4ème/6      1ère phase 2ème div.              poule D 

2ème/6     2ème phase 2ème div. groupe C    poule C 

4ème du Final Four 

U15F 

Elite 

Avenir de Rennes 

 

IE Etoile St Laurent Brest 

 

 

CS Quéven 

 

1er/6         1ère phase                             poule D 

4ème/6     2ème phase groupe A             poule C 

4ème/6      1ère phase                             poule D 

1er/6     2ème phase groupe B             poule C 

4ème du Final Four 

5ème/6      1ère phase                             poule D 

2ème/6     2ème phase groupe B             poule C 

U15F 

Inter-

Région 

IE US Yffiniac 

 

IE Etoile Dinardaise 

 

CO Pacé 

 

1er/5       2ème phase  poule  Zone Ouest 2 

Qualifié pour les ¼ de finales (défaite rencontre aller) 

5ème/5       2ème phase  poule  Zone Ouest 2 

 

4ème/5       2ème phase  poule  Zone Ouest 1 

  

 

Une seule descente, en seniors, celle de Lannion en NF3. Je sais le travail réalisé au sein du club et je lui 

adresse tous mes encouragements pour revenir très vite vers le Championnat de France 

 

En NF2, on y a eu cru jusqu’au bout….. Trégueux BC échoue de justesse  dans les play-offs d’accession 

en NF1.  Un grand merci à elles pour la belle saison offerte à tous leurs supporters et  mes vœux de 

réussite pour la prochaine saison.  

 

Sur les championnats jeunes, dans leurs compétitions respectives, le LTB, l’IE PLOUZANE, l’IE Etoile Saint 

Laurent et l’IE US YFFINIAC disputent les phases nationales. Quelle belle fin de saison pour toutes les 

jeunes filles, leurs entraineurs et dirigeants.  

 

Les résultats de chacun et chacune seront présentés à l’Assemblée Générale. 

 

 

 



PV1 – Assemblée Générale – RENNES – 13 Juin 2015  14 

Après ces quelques analyses statistiques et sportives, il est plaisant de constater que le basket Breton 

surfe lui aussi sur la « bonne vague » du basket français et de la belle image qu’il véhicule : 

 

- Les effectifs sont à la hausse, la Bretagne est bien une terre de basket, 

- Le climat des rencontres est sportif et disputé avec peu de difficultés sur le terrain en 

comparaison avec certaines autres régions de France,  

- Le travail au sein des clubs est dynamique et porteur pour l’évolution de notre sport, 

- Le travail de réflexion lancé par le Président de la Ligue, les Présidents des Comités et avec 

l’aide précieuse de François BRISSON pour repenser notre PST est encourageant pour l’avenir. 

 

Mais cette saison n’a pas été, loin s’en faut, un « long fleuve tranquille ». Les difficultés rencontrées n’ont 

pas toujours permis la réalisation sereine des missions des élus et des commissions.  

Je crois qu’il est porteur d’avoir des avis différents, c’est ainsi que l’on progresse dans le respect de 

l’autre et des décisions prises.  

 

 

L’équité entre tous les clubs doit toujours nous animer lors de la prise de décision qui doit toujours être 

juste dans le respect, des règles appliquées à tous : 

 

- Le basket se joue sur le terrain, 

- Etre sport, c’est être porteur d’idées sur le fond et le contenu. La forme n’en est souvent que le 

contenant, important certes, mais il convient de ne pas s’en contenter. 

 

A l’aube de cette dernière saison de la mandature et alors que la saison prochaine verra le 

renouvellement des Comités Directeurs, mes inquiétudes sont grandes : 

 

- L’engagement bénévole se raréfie, 

- Le travail important demandé aux bénévoles est difficilement réalisable en période d’activités 

professionnelles, 

- Les difficultés de fonctionnement et de réalisation des missions nécessitent le développement 

urgent de la professionnalisation, 

- Le mélange des générations qui permet de transmettre aux uns, ce que les autres ont appris 

durant des années est aussi plus difficile. C’est pourtant cela qui fait l’histoire et le 

renouvellement des bénévoles. 

Je vois le travail réalisé par les commissions sous l’impulsion de leurs présidents respectifs. Tous œuvrent 

dans le sens du basket. Mais là aussi, la plupart d’entre eux exerce une activité professionnelle et il est 

parfois difficile de trouver « le temps » nécessaire pour mener à bien et dans « les temps » toutes les 

actions. Conjugué à l’éloignement des élus par rapport au siège rennais, le travail est forcément 

beaucoup reporté sur les salariés.  

  

Je terminerai justement par mes remerciements aux salariés de la Ligue. Je sais et le répète depuis des 

années qu’il n’est pas toujours aisé de travailler avec des élus bénévoles et réciproquement. Je sais 

que je les sollicite beaucoup et que la Ligue est une petite entreprise qui connait aussi parfois… la crise.  

 

Il convient sans doute de revoir l’organisation et le fonctionnement de la Ligue afin de permettre à tous 

d’évoluer dans les meilleures conditions possibles. Le bénévolat a ses limites et l’accélération de la 

professionnalisation me semble essentielle pour le développement du Basket-ball en Bretagne. Avec 

plus de temps, les élus pourront se recentrer sur leurs missions d’élus.  

 

Je remercie Karine et Eric pour leur travail au quotidien et leur aide précieuse indispensable pour  faire 

tourner « la maison ». 

Je remercie Patrick pour son travail auprès des arbitres et le félicite pour cette longue carrière d’arbitre 

à laquelle il vient de mettre en terme. J’ai vu Patrick débuter sur les stages potentiels il y a un « petit 

nombre d’années »  maintenant. 
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Mes remerciements : 

 

A vous tous dirigeants des clubs, joueurs et joueuses qui font que le basket existe, 

 

Aux entraineurs, aux arbitres et officiels de table de marque et à tous leurs formateurs. Ils contribuent 

également à la belle image que véhicule notre sport, 

 

Aux élus et membres des commissions pour leur engagement au service du basket. Si j’ai essayé de 

repenser et organiser l’activité régulière de la Ligue, je n’y suis pas parvenue, je m’en excuse auprès de 

vous tous. 

 

Je terminerai par mes remerciements appuyés à Jean-Jacques KERDONCUFF et Mickaël LEBRETON 

avec qui j’ai partagé cette saison pas toujours facile, en faisant abstraction de certaines situations 

compliquées. 
 

 

Je vous souhaite d’excellentes vacances à toutes et à tous, 

  

 

 

 

Secrétaire Générale 

Marylise COCHENNEC 
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CHARTE DES OFFICIELS 

 
Une saison difficile avec la mise en place de la nouvelle charte des officiels pour la saison 2015-2016. 

 

Nous avons accueilli le Président de la CFO en novembre 2014 afin qu’il vienne nous présenter la 

nouvelle charte des officiels. 

 

De multiples évolutions au sein de celle-ci ont fait qu’il a fallu adapter des changements et des 

réflexions tout au long de la saison. 

 

Une évolution compliquée pour la Bretagne qui était la seule sur le territoire Ligue à désigner des OTM 

sur les différents championnats seniors. 

 

Nous allons accompagner nos OTM par des VAE pour qu’ils puissent compter pour leurs clubs dans la 

nouvelle charte et avoir un niveau qui correspond au nouveau texte. 

 

Suite au séminaire des Présidents de CRO, nous avons fait une présentation de cette charte aux officiels 

dans chaque département afin qu’ils comprennent leur nouveau statut et qu’ils l’expliquent dans leurs 

clubs. 

 

Il va falloir accompagner un maximum les clubs et les CDO afin d’avoir un nombre suffisant d’arbitres 

car nous allons devoir désigner en Ligue la saison prochaine sur les championnats NF3, U13 et U15 

région (en plus de ceux que nous convrons déjà). Dans le bilan technique de Patrick TAFFIN, vous allez 

pouvoir constater le manque d’arbitres que nous avons déjà. 

 

IL FAUT QUE CHACUN SE SENTE CONCERNE PAR LA NOUVELLE CHARTE DES OFFICIELS. 

 

 

LES OTM ET LA FORMATION : 

 

En Bretagne, nous étions une des seules régions à désigner sur les différents championnats régionaux 

seniors.  

 

La réforme fédérale et la nouvelle charte des officiels mettent à mal le travail fourni et l’investissement 

des OTM en Bretagne. 

 

En effet, pour être OTM de compétence région la saison prochaine, il faudra valider la formation E-

Learning et être observé sur une rencontre de PNM ou PNF (Valider 2 postes sur les trois). 

Pour être OTM CF, il faudra valider la formation sur E-Learning et ensuite valider les trois postes sur deux 

rencontres de CF. 

 

Plus des désignations sur les championnats régionaux sauf en PNM et PNF sur les 24’’. Une seule 

désignation de proximité en CF. 

 

Mise en place des OTM club qui devront avoir le niveau requis pour officier dans leurs clubs et pouvoir 

compter dans la charte des officiels afin de rapporter les 20 points requis pour une équipe de CF. 

 

Merci à nos OTM pour leurs investissements, merci aux formateurs qui ont le sentiment d’être délaissés. 

 

Un nouveau challenge pour les clubs et les officiels. 

 

 

 

 

COMMISSION REGIONALE  

DES OFFICIELS 



PV1 – Assemblée Générale – RENNES – 13 Juin 2015  17 

ORIENTATION DE LA SAISON 

 
Cette saison, nous avons principalement axé nos orientations sur l’observation des arbitres afin de 

pouvoir faire de la formation continue et donner des pistes de travail à chaque arbitre pour qu’il puisse 

évoluer et continuer à travailler et ainsi répondre aux besoins des rencontres. Bruno MARTINEZ a fait un 

travail colossal sur le suivi des observations. 

 

La Ligue de Bretagne était une Ligue test sur la nouvelle fiche d’observation régionale créée par la 

FFBB.   

 

Mise en place d’une formation de formateurs pour accompagner les CDO sur la nouvelle formule 

d’examens d’arbitres et répondre aux besoins de chacun afin d’avoir le même fond pédagogique sur 

l’ensemble de la Bretagne. 

 

Pour les OTM, il n’y a pas eu de formation car avec la nouvelle charte, toute la formation théorique 

aura lieu sur E-learning. Nous n’aurons qu’à valider les niveaux en pratique. 

 

Pour cela, il y aura des stages de formations pour accompagner sur la pratique des différents postes. 

Accompagner nos arbitres potentiels. 

 

 

POLE ARBITRE 

 
Le pôle arbitre qui fonctionnait depuis maintenant quelques années va fermer ses portes. 

 

En effet les nouvelles réformes fédérales nous obligent à penser la formation autrement et à 

accompagner l’ensemble des arbitres sur la Bretagne en formation continue avec la mise en place des 

différents concours. Nous ne pouvons plus faire de la formation continue que pour 8 jeunes arbitres 

avec les enveloppes et les budgets actuels. 

 

La formation va continuer mais différemment. Nous gardons les conventions avec l’UGSEL et l’UNSS afin 

que ces jeunes puissent continuer à arbitrer et être suivis par le CTRA. 

 

 

CONCLUSION 

 
L’application de la nouvelle charte va nous demander beaucoup de travail et d’accompagnement. 

 

Travailler en collaboration avec les CDO et répondre aux besoins de celles-ci car la formation de base 

se fait dans les départements. Répondre aux besoins des championnats en quantité mais aussi en 

qualité. 

 

UN GRAND MERCI aux CDO sans qui nous ne pouvons pas travailler et évoluer, ainsi qu’à l’ensemble 

des membres de la CRO. 

 

Je vais terminer par un petit clin d’œil à Patrick TAFFIN, notre CTRA, qui vient de mettre fin à sa carrière 

d’arbitre. Après une longue carrière sur le haut niveau, il va continuer à faire partager sa passion du 

sifflet à nos arbitres bretons.  

 

 

 

Présidente CRO 

Morgane PETIT 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITE – Partie arbitrage 
 

 

Objectifs : 
- Assurer un suivi des arbitres, 

- Permettre aux arbitres de se perfectionner dans le cadre de la formation continue, 

- Préparer les arbitres au concours arbitre CHAMPIONNAT DE France, 

- Désignations des arbitres, 

- Suivi des observations et coaching arbitre, 

- Préparations (stages,… ) à la détection de zone et à l’accession Ligue, 

- Mettre en place une formation des formateurs arbitres vers les CDO (créer un réseau de 

formateurs). 

 

Satisfactions de la saison 
- L’ensemble des arbitres a été évalué 2 fois sur la saison  163 évaluations (période du 04/10 au 

30/03/2015), 

- Suivi des évaluations  408 pistes de travail répertoriées, 

- Investissement des arbitres CF  34 observateurs ont participé aux évaluations, 

- Bravo aux arbitres assidus tous les week-ends sur les terrains, 

- Création d’un réseau de formateurs arbitres. 

 

Difficultés de la saison 
- Période de transition pour la chartre des officiels, 

- Légère baisse du nombre d’arbitres sur la région (préoccupant), 

- Manque d’arbitres sur certains secteurs pour couvrir l’ensemble des matchs U17F, 

- Difficultés à faire les désignations à J-28 (changement de dates hors délai, absence d’horaires, 

indisponibilités importantes de nombreux arbitres), 

- Retours de désignations trop importants (360 retours / 1526 désignations  23,6%), 

- Peu de jeunes proposés par les CDO sur la filière jeune Ligue, excepté le 35, 

- Coaching arbitres jeunes  nombre insuffisant de coaching (moyens humains et financiers). 

 

Evolution effectifs arbitres en Bretagne : 

 
 

 

 

 

440

462

438

411 411 401400
410
420
430
440
450
460
470

Nombre d'arbitres Bretagne

Nombre
d'arbitres

233

131

35

2

Répartition par niveau

Niveau
départemental
Niveau régional

Niveau national

Haut-Niveau

LA FORMATION DES ARBITRES 



PV1 – Assemblée Générale – RENNES – 13 Juin 2015  19 

Examen Arbitres départemental :  

  
 

Baisse du nombre de candidats à l’examen arbitres. 

Le nombre de candidats présentés et reçus à l’examen reste insuffisant 

pour combler le nombre d’arrêts en fin de saison. 

◦  

Effectifs arbitres par départements: 
 

Côtes d’Armor 

 

 
Saison 2012/2013 : Nbre d’arbitres => 62 / Nbre de licenciés => 4013 Ratio => 1,54 % 
Saison 2013/2014 : Nbre d’arbitres => 62 / Nbre de licenciés => 4000 Ratio => 1,55 % 
Saison 2014/2015 : Nbre d’arbitres => 60 / Nbre de licenciés => 4096 Ratio => 1,46 % 

 

 

Finistère 

 

 
Saison 2012/2013 : Nbre d’arbitres => 101 / Nbre de licenciés => 6836 Ratio => 1,47 % 
Saison 2013/2014 : Nbre d’arbitres => 97 / Nbre de licenciés => 6751 Ratio => 1,43 % 
Saison 2014/2015 : Nbre d’arbitres => 85 / Nbre de licenciés => 6842 Ratio => 1,24 % 
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Ille et Vilaine 

 

 
 

Saison 2013/2014 : Nbre d’arbitres => 188 /Nbre de licenciés => 14102 Ratio => 1,33 % 
Saison 2013/2014 : Nbre d’arbitres => 184 /Nbre de licenciés => 14228 Ratio => 1,29 % 
Saison 2014/2015 : Nbre d’arbitres => 181 /Nbre de licenciés => 14680 Ratio => 1,23 % 

 

Morbihan 

 

 
 

Saison 2012/2013 : Nbre d’arbitres => 60 / Nbre de licenciés => 5799 Ratio => 1,03 % 
Saison 2013/2014 : Nbre d’arbitres => 68 / Nbre de licenciés => 6240 Ratio => 1,08 % 
Saison 2014/2015 : Nbre d’arbitres => 75 / Nbre de licenciés => 6324 Ratio => 1,18 % 

 

 

Beaucoup de mal à stabiliser le nombre d’arbitres 
 

Comment faire pour valoriser l’arbitrage dans les clubs ? 

- Contribuer au bon déroulement des rencontres, assurer un bon accueil, valoriser et respecter les 

arbitres désignés, 

- Acteur du recrutement et de la formation des arbitres dans le cadre de la politique fédérale, 

- Assurer la formation interne et le tutorat de ses jeunes arbitres, 

- Faciliter la participation de ses arbitres à la vie du Club, leur assurer reconnaissance et soutien, 

- Participer à la prise en charge de certains frais de ses arbitres (ex. formation, tenue), 

- JOUER ET ARBITRER c’est possible ! si les clubs respectent les délais impartis pour planifier les 

horaires de matchs (dérogations comprises), 

- Prohiber les violences verbales. NE RIEN DIRE, C’EST LAISSER FAIRE ! 

 

 

Projet d’évolution de la formation et fermeture du pôle arbitre  
 

Ce centre de formation arbitre a fait ses preuves durant ses 11 années. 

Nombreux jeunes ont pu concilier leurs études tout en se formant à l’arbitrage pour tendre vers 

l’excellence. 

Pour exemple : Thomas KERISIT actuellement sur la Pro A, Najib CHAJIDDINE sur la NM1, Mathieu THIERRY 

en NM2, et d’autres jeunes qui prennent la même voie. 

 

Pourquoi la fermeture du pôle arbitre ? 

1. La demande fédérale sur la formation des arbitres ne correspondant plus à la formation que 

nous avons actuellement. 

2. Evolution de la formation en décentralisant celle-ci sur tout le territoire Breton. 

Amplifier les formations pour l’ensemble des arbitres. 
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Perspectives 2010/2011 
 

 Application de la nouvelle chartre des officiels (sept 2015), 

 Désignations NF3 en Ligue, 

 Développer la décentralisation des formations continues des arbitres, 

 Poursuivre et amplifier la détection des jeunes arbitres (filière U17), 

 Maintenir un accompagnement des arbitres à l’examen concours CF2, 

 Adapter la formation et le perfectionnement pour les arbitres de Ligue, 

 Mettre en place une formation des formateurs arbitres vers les clubs et CDO (créer un réseau de 

formateurs), 

 Continuer à investir l’ensemble des arbitres Championnat de France pour évaluer les arbitres 

niveau Ligue, 

 Développer le coaching des arbitres U17/U20 et U13/U15 par les arbitres de niveau PNM/CF3, 

 Lutter contre les incivilités dans notre sport. 

 

 

Loin de l'image de bourreau qui peut lui être injustement attachée, l'arbitre est l'être humain central 

sur le terrain de sport, celui qui apaise, qui fédère, qui contrôle, qui dirige. Il se doit de détenir des 

qualités humaines exceptionnelles, pour garantir un spectacle somptueux, et un résultat sportif juste. 

 

  

Cadre Technique Régional Arbitres 

Patrick TAFFIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière désignation au Haut-Niveau avec Johann JEANNEAU 

Lors de la dernière journée de NM1 entre l’UJAP Quimper et St Vallier Drôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perspectives 2015/2016 
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MATCH DE GALA  

 

Le 18 septembre 2014 à Rennes (Salle Colette Besson), organisation d’une rencontre entre deux clubs 

de PRO A : LE MANS contre PARIS-LEVALLOIS : Beau spectacle dans une salle bien remplie. 

 

Le 17 septembre 2015, la rencontre proposée dans le même lieu sera : VILLEURBANNE contre MALAGA. 

 

 

D DAYS 2014 

 

Un petit rappel sur le but de cette action. 

 

Il s’agit d’une organisation en fin de saison et construite autour d’évènements phares du Basket Breton 

(Finales Coupe de Bretagne et Breizh All Star Game), le but étant de mettre en avant des actions Clubs, 

CD, Ligue, existantes ou à créer pour partager toutes les pratiques du Basket et de faire connaître les 

activités des clubs dans le département hébergeant. 

 

En juin 2014, les événements dans le Finistére furent :  

24 Mai : Mini Basket à l’ASEA Quimper, 

29 au 31 Mai : Tournoi Vétérans à Quimper, 

1er Juin : Beach Basket à l’Île Tudy, 

2 au 6 Juin : Basket École et autres initiations dans les différents quartiers quimpérois, 

7 Juin : Finales de la Coupe de Bretagne à Concarneau, 

8 Juin : Journée « Territoires » & Mini Basket à Briec, 

9 Juin : Rallye Basket-Vélo avec l’EBQC à Quimper, 

10 au 12 Juin : Basket École à Quimper, 

13  & 15 Juin : Fête du Sport à Landerneau, 

14 Juin : Street Basket à Quimper, 

14 Juin : AG Ligue, Matchs de Sport adapté & All Star à Combrit. 

 

 

BREIZH ALL STAR GAME 

 

Une première phase permet de récolter les votes des entraineurs et officiels. 

 

A l’issue des résultats, création de deux équipes : EST (Côtes d’Armor et Ille et 

Vilaine) et OUEST (Finistère et Morbihan). Par poste, les joueurs ou joueuses 

ayant obtenu le plus de votes sont directement qualifiés et la désignation du 

deuxième participant par poste se fait par le biais d’un vote internet ouvert au 

grand public. Concernant l’épisode 2014, 14.000 votes ont été comptabilisés. 

 

La participation massive des coaches lors de la première phase est nécessaire 

afin d’assurer un panel représentatif pour les sélections. 

 

Je remercie Valérie ALLIO, Daisy LE PENNEC, Philippe VALLEE, Gérard LE ROUX, 

Antoine LE BERRE, Guillaume DE KERMEL, Jacques PERRIER et Mickaël LEBRETON 

pour leur aide lors de l’organisation de ces évènements. 

 

 

Responsable 

Groupe évènements 

Joseph HOUE 

 

 

 

 

GROUPE EVENEMENTS COMMISSION COMMUNICATION 
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Newsletter 
 

La Ligue a relancé Basket Bretagne News, sa lettre d'information mensuelle. Cette saison, les contenus 

ont été enrichis et diversifiés, notamment avec une interview et un mini-reportage par mois. Le projet 

était de mettre en ligne une édition une fois par mois. Toutefois nous n'avons pu tenir cet objectif fixé 

lors du premier lancement. Ainsi, j'invite les personnes susceptibles d'être intéressées à contribuer à la 

rédaction de cette newsletter, à prendre contact avec la Ligue. 

 

 

Site Internet et réseaux sociaux 
 

Le site continue de vivre suivant les flux d'actualités du basket breton et des différentes informations 

devant être dispensées aux clubs. Pour animer le site Internet, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos 

dates de manifestations, affiches, et autres événements.  De plus, pour la rubrique Match du week-end, 

il est possible de diffuser vos résumés de matchs, scores et photos. 

 

 
 

Bonne nouvelle en cette fin de saison, la page Facebook de la Ligue a franchi la barre symbolique des 

1 000 "J'aime". On note des pics d'audience lors des temps forts de la Ligue : Tournois Inter Ligues, Open 

PNF, Interventions techniques,... 

 

Cette année, nous avons également cherché à alimenter davantage la page Dailymotion. En effet, 

vous avez pu y retrouver les matchs de l'Open PNF et les interventions techniques proposées sur le mois 

de Janvier. Nous tâcherons de poursuivre dans ce sens avec l'idée de diffuser les résumés des TIL. 

 

 

Breizh Basket Arena 
 

La structure gonflable de la Ligue est de retour sur les animations bretonnes. Entre Avril et Septembre, 

on compte 13 réservations. Les documents (présentation, fiche de réservation et convention sont sur le 

site Internet de la Ligue). 

 

Je tenais à adresser mes sincères remerciements aux personnes qui m'ont épaulé sur cette saison 

2014/2015. Aussi bien les salariés que les élus du Comité Directeur, un grand merci pour leur aide et leur 

disponibilité. 

 

 

Président 

Commission Communication 

Antoine LE BERRE 
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Le 3c3 

 

Le 3c3 est une autre façon de pratiquer le Basket-ball, plus libre, plus facile à constituer. Véritable 

discipline que veut lancer la FFBB,  le 3x3 n'a pas connu chez nous un franc succès cette saison ; peu 

de clubs ou autres entités se sont lancés dans l'organisation d'un tournoi.  Afin de développer cette 

pratique, n'hésitez pas à nous faire savoir dès que vous organisez un tournoi afin de mettre les infos sur 

le site de la Ligue et de créer ainsi une véritable cartographie de ces évènements basket.  

 

Si vous avez des idées quant au développement du 3c3 ou si même vous souhaitez y participer au sein 

de la commission, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. 

 

 

Objectif 32 000 

 

31 943 !! Tel est le nombre de licenciés que la Ligue de Bretagne compte, un record très satisfaisant.  

Il nous manquait peu pour atteindre ce chiffre symbolique des 32 000 mais je suis sûr que l'an prochain, 

avec la mobilisation de tous les clubs bretons, nous pourrons atteindre cet objectif. 

 

Vous découvrirez le classement du Challenge objectif 32 000 au cours de l'Assemblée Générale de la 

Ligue le 13 Juin. 

 

Bonnes vacances à vous tous 

 

 

 

Responsable  

Animation, Esprit Sportif, 3 x 3 

         Guillaume de KERMEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANIMATION – ESPRIT SPORTIF – 3 X 3 
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Article 1 : Classement fédéral 

 

« Le Basket Ball, dans le cadre des actions et manifestations organisées sous l’égide de la Fédération 

Française de Basket Ball, d’un de ses organismes décentrés et/ou d’une association sportive lui étant 

affilié, doit être pratiqué obligatoirement dans une salle et/ou sur un terrain bénéficiant d’un 

classement de la Fédération ou d’une dérogation expresse accordée par celle-ci. » 

 

 

Article 4 : Procédure de demande de classement fédéral 

 

« La demande de classement fédéral sera déposée auprès des instances décentralisées compétentes, 

lesquelles la transmettront à la commission Fédérale des Salles, Terrains, Équipements & Arénas. Le 

dépôt de la demande de classement fédéral auprès des instances décentralisées compétentes vaut 

classement fédéral conditionnel, après visite obligatoire des lieux par la Commission des Salles & Terrains 

territorialement compétente. Le classement fédéral définitif est obtenu après examen du dossier par la 

Commission Fédérale des Salles & terrains. »  

 

 

CALENDRIER CERFRES :  

 

 

DECISION COMITE DIRECTEUR FFBB du 24 avril 2015 : 

 

"Règles de jeu 14/24’’ 

« 1. L'appareil des 14/24 secondes est obligatoire uniquement en Championnat de France seniors à 

compter de la saison 2015-16. Il n'y aura pas d'OTM à ce poste en Championnat de France jeunes, en 

région et en département, donc pas d'utilisation de chronomètre des tirs. » 
 

« 2. Par contre, même sans appareil, la règle FIBA des 14 secondes sera applicable sur les remises en jeu 

en zone avant dans toutes les divisions en 2015-16 (Championnat de France jeunes, en Régional et 

Départemental jeunes et seniors). Elle sera prise en compte par les arbitres eux-mêmes quand l'appareil 

des 24/14 secondes n'est pas obligatoire. » 
 

« 3. Quand il n’y a pas de chronomètre des tirs, les arbitres seront tenus dorénavant d’annoncer le 

temps restant aux 24 secondes à chaque fois que le temps disponible est inférieur à 24" sur une remise 

en jeu. » 
 

« 4. L'annonce verbale des 8 dernières secondes sera faite en cours de jeu par l'arbitre (elle remplacera 

l'annonce des 10 secondes). » 

« Accord du Comité Directeur. » 

 

 

 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS 

RAPPEL :  
 
Les dates limites, pour la mise en conformité des nouveaux règlements fédéraux, sont 
programmées comme suit : 
 

International, Continental, Pro A, Pro B, NM1, LFB, L2 1er septembre 2010 
NF1, NM2, NF2      1er septembre 2013 
NM3, NF3       1er septembre 2014 
Championnats France Jeunes, PNM, PNF,  1er septembre 2015 

Région, Département 
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ATTENTION : IL S’AGIT DE LA REGLE DE JEU 

"Si un appareil des 24’’ existe dans une salle, et si pour une raison ou une autre, il doit être mis en service 

par une désignation quelconque, il devra permettre la remise à 14’’. S’il ne possède pas cette fonction, 

il ne doit même pas être utilisé et doit être complètement déconnecté. » 

« Pour rappel, seul les niveaux Pro A, Pro B, NM1 et LFB ont l’obligation d’avoir un chronomètre de tirs 

compatible avec la fonction « remise à 14’’ à tout moment du jeu. » 

 

 

NOUVELLES REGLES Saison 2015-2016 

 

 

 

Lors de chaque engagement pour la saison 2015-2016, la CRST travaillera en étroite collaboration avec 

la Commission Sportive et l’informera si les salles respectent le nouveau règlement des tracés. Dans la 

négative, le club devra trouver une salle de repli conforme. 

 

 

AUDITS CDST : 

 

Suite aux interventions d’un traceur dans plusieurs équipements, nous demandons aux clubs d’informer 

les CDST de leur Comité pour tout changement intervenu dans les salles. La confirmation de ces 

changements sera validée dès réception de la fiche e-Relevés Tracés et à l’enregistrement sur 

FBIV2Salles. 

 

15/03/2015 CD22 CD29 CD35 CD56 

Désignées 48 90 153 72 

Classées 31 73 45 36  

N REF 17 17 108 36  

Tracés 2015 27 36 34 11 

ÉTÉ 2015 1 0 0 13 

 

C’est à partir des salles désignées entre sept. et déc. 2014 que nous avons réparti les salles classées, 

non référencées, avec les tracés 2015 et les prévisions de travaux de rénovations. 

 

Depuis mi-mars, ne recevant aucune information complémentaire des CDST, sur les nouveaux tracés, 

le tableau reste inchangé, même si des municipalités ont entamé les rénovations. 

Nation 

OBLIGATOIRE Zones restrictives 2010 + tirs à 3 points à 6,75m 

OBLIGATOIRE 

Affichage des 24s avec remise à 14s 

A tout moment de jeu sur REJ 

PRO A, PRO B, NM1, LFB NM2, LF2, NF1, NF2, NM3, NF3 

Région 

OBLIGATOIRE 

Zones rest.2010 + tirs 3 points à 6,75m Tirs 3 pts à 6,25m 

PNM, PNF, LR1M, LR2M, LRF 

U15 M/F (2ème phase), U17 M/F, U18 M/F, 

U20 M 

Inter Région et TIL: U15 M/F 

 

U13 M/F, U15 M/F (1ère phase) 

TIL: U13 M/F 

Département 

OBLIGATOIRE 

Zones rest.2010 + tirs 3 points à 6,75m Tirs 3 pts à 6,25m 

PR M/F, D1 M/F, D2 M/F, D3 M/F ... 

U17 M/F, U18 M/F, U20 M 

TIC U15 M/F 

 

U13 M/F, U15 M/F  

TIC: U13 M/F 
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RAPPEL : 

La mise aux normes des nouveaux tracés arrive à échéance au 1er septembre 2015. Toutes les salles de 

Basket Ball dans lesquelles se déroulent des compétitions, et ce quel que soit le niveau de jeu 

(Départemental, Régional ou National), devront disposer de ces nouveaux tracés. 

 

Pour rappel les principaux changements sont les suivants : 

 

 Zones restrictives rectangulaires, 

 2 lignes à 3pts (une à 6m75 et celle à 6m25 en pointillés), 

 Demi-cercle de non-charge. 
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REUNION CFSTEA/CRST : La réunion annuelle s’est tenue le 25 janvier 2015 au siège de la Fédération 

pour évoquer les points suivants : 

 

1) Revisite de la base FBI V2 : 

 Impact sur les rôles et missions des membres de la CFST. 

 Quel(s) impact(s) sur les commissions territoriales 

 Les 1ers pas en démonstration (recherche, création, modification) 

 Formation 

 

2) Actualités Salles et terrains : 

 Classement H3 

 Gel des subventions CNDS équipements depuis novembre 2013. Plaquettes 

équipement et guide Salles & Terrains 

 

3) Rappel des dates d’application pour les nouveaux tracés et l’affichage des 24 secondes. 

4) Clarification et uniformisation des documents CFST. 

5) Etude du nouveau eDCST2015 : dossier numérique des salles. Le dossier papier disparaît 

définitivement. 

 

PLAN DEVELOPPEMENT DURABLE : 

 

Après les e-documents : « e-Relevés tracés 2015 » et « e-Relevé d’Eclairement » disponibles sur le site de 

la CFSTEA, le « e-Dossier Salles » a été présenté le 30 janvier dernier. Tout cela a été pensé et réalisé par 

la CFSTEA pour simplifier les échanges entre les CDST, CRST et l’enregistrement sur FBIv2-Salles, tout ceci 

dans l’intérêt et le respect du Développement Durable. 

 

Les dossiers papier ne sont plus acceptés et seront systématiquement refusés. 

 

Ce document, nommé « eDCST2015 », imposera une réflexion administrative pour établir une procédure 

entre les CDST et la CRST pour la transmission des dossiers soit par liaison directe ou par l’intermédiaire 

du secrétariat de la Ligue. 

 

 

REUNION CRST : 

 

La réunion prévue en mars a été annulée et ce sont des échanges par mails et appels téléphoniques 

qui l’ont remplacée. Malgré ces multiples échanges, je n’ai pas remarqué la progression souhaitée 

pour le contrôle et la mise en place des nouveaux tracés.  

Les demandes de classements ne sont pas à la hauteur des prévisions. 

 

 

DOSSIERS CNDS : 

Dans un premier temps invalidé, le dossier de la salle Haut Niveau de la Communauté des Communes 

du Pays de LANDERNEAU a été accepté. Les travaux sont lancés  

 

 

1ère PIERRE à LANDERNEAU : 

« Le vendredi 30 janvier 2015, la pose de la 1ère pierre a été 

l’occasion, pour le Président de la Communauté des Communes 

(CCPDL), Patrick LECLERC, de rappeler les grandes lignes de ce 

projet. Et tout d’abord son coût 8M€, supporté à hauteur de 6M€ par 

la CCPDL. La subvention CNDS s’élève à 400.000€. » 

« Avec une jauge allant de 600 à 1500 places, la nouvelle salle pourra 

accueillir des compétitions, y compris de Haut Niveau, puisqu’elle 

devrait obtenir un agrément national pour le basket. » 

« Pour ce qui est de la livraison de l’ouvrage, Patrick LECLERC reste 

prudent, se contentant d’évoquer l’année 2016, sans plus de 

précisions » 
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« Patrick LECLERC, Président CCPDL, Laurence FORTIN Conseillère régionale et élue communautaire, 

ont fait de la maçonnerie sous le regard de Jean-Jacques KERDONCUFF, Président Ligue de BRETAGNE 

de Basket, à gauche. »  (Photo : Le Télégramme) 

 

SOUTIEN CRST :  

 

L’Elan Basket de SAINT-BRIEUC, désireux d’organiser une grande soirée 

basket avec une rencontre, niveau LM1 le 30 janvier, dans l’enceinte 

STEREDENN, a sollicité l’aide de la Ligue.  

Cette salle, avec son agrément « H2 Haut Niveau », donc sans les 

tracés 6,25m en pointillés, ne pouvait accueillir une rencontre 

régionale, dans l’application des règlements en vigueur. 

Après plusieurs échanges et avec l’autorisation du Service des Sports 

de la ville de SAINT-BRIEUC l’option de tracés provisoires était 

approuvée (tracés mis et enlevés le jour même). 

 (Photos : JP Vaillant) 

La CRST s’est engagée à réaliser cette modification trois heures avant 

la rencontre. Afin de respecter les délais ; j’ai ainsi pu bénéficier de 

l’aide précieuse, de Mrs Joël LE NABASQUE, Dominique QUARRE du 

Bureau de l’EB et de Mr BRAJEUL, bénévole au club. 

 

Cette soirée suscita beaucoup d’intérêt par la présence de 600 

spectateurs, annoncée par l’Adjoint aux Sports. Pour une rencontre 

de niveau LM1, c’est exceptionnel. 

 

 

 

BREST ARÉNA 

L’organisation d’une première rencontre officielle de basket dans l’enceinte de BREST-ARENA s’est 

déroulée le 25 avril dernier, lors de la 26ème et dernière journée du 

championnat NM2, saison régulière, opposant ETENDARD BREST / 

CAEN BASKET CALVADOS. 

Yvon TANGUY, Président de l’ETENDARD de BREST s’était rapproché 

de la CRST pour l’ouverture du dossier de classement fédéral. Malgré 

les entretiens avec le Service des Sports de BREST ; les conclusions de 

la première visite se sont soldées par un classement H2. La seconde 

visite, à la veille de la rencontre n’a fait que confirmer la décision. 

Toutes les réserves émises pour un classement H3 Haut Niveau 

n’ayant pas été prises en compte. 

 

 

TRACÉS :  

J’attire votre attention sur la jonction des tracés lignes hand (jaune) 

et basket (rouge) se situant en ligne de fond. Bien souvent, lors des 

contrôles, les CDST signalent une rupture. Cette séparation peut 

engendrer des gènes d’appréciation. 

Il suffit de faire la demande, auprès du traceur, de juxtaposer les 

lignes comme l’atteste la photo ci-contre. La continuité des lignes 

devient uniforme. 

 

(Photo : CDST-29) 

 

 

SUSPENSION SALLE (CD29) :  

Lors de la mise à jour, du 02/02/2015, du Procès de Sécurité et des Tests de buts, la CRST constate que la 

conclusion du PV de Sécurité est « DEFAVORABLE » à l’activité de l’établissement. Les résultats des tests 

des buts révèlent aussi qu’un but ne répond pas aux exigences de sécurité.  

Un courrier Ligue est adressé au Président du club et pour ne pas prendre la responsabilité d’un 

quelconque imprévu, nous sollicitons la mairie, pour un courrier autorisant l’accès à la salle. 

La mairie, refusant de nous fournir le courrier et en vertu des règlements fédéraux qui ne sont plus 

appliqués, « La Suspension » de la salle est prononcée et communiquée au club.  

La CRST informe le club par un listing de salles, possédant les agréments nécessaires, comme lieu de 

repli. La Commission Sportive et la CRO sont avisées de la situation. 
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La suspension sera finalement provisoirement levée début avril, par la réception d’un courrier du maire, 

dans l’attente de la transmission des documents attestant des mises en conformité et une visite de la 

Commission Salles et Terrains territorialement responsable, l’information en sera faite à la Commission 

Régionale Salles et Terrains. A ce jour, la CRST n’a toujours pas été avisée de la réception de ces 

précieux documents. 

J’attire votre attention sur l’importance de la validité et des avis mentionnés dans les comptes rendus 

de ces documents. Il faut savoir rester vigilant.  

 

 

CONTACTS 

Des Présidents de clubs et des responsables municipaux se sont manifestés durant ces dernières 

semaines auprès de la CRST. Différents échanges de renseignements, de documents permettront 

l’ouverture de dossiers de classement par les CDST qui sont informées de chaque prise de contact. 

 

 

SITE INTERNET :  

Je remercie Antoine pour les mises à jour régulières de différents documents sur la page CRST-07, tout 

au long de cette saison. 

 

 

FEUILLE de ROUTE :  

La version 2015 de la Feuille de Route a été diffusée à l’ensemble des arbitres région, fin janvier. Nous 

enregistrons quelques retours et réagissons en fonction des remarques directement auprès des clubs. 

 

 

NOUVEAU EQUIPEMENT :  

Palais des Sports de LOUDEAC (22) : suite à la parution d’un article de presse sur la mise en service de 

ce nouvel équipement d’une jauge de 1200 spectateurs, nous sollicitons par courrier le maire pour une 

ouverture de dossier de classement fédéral. Suivant les caractéristiques, nous pourrions envisager un 

agrément national H2. 

 

 

DEROGATIONS : 

Comme à chaque saison, nous émettons des dérogations afin de permettre aux clubs d’utiliser 

certaines salles, que ce soit en nation, région et département. Je vous rappelle qu’une dérogation est 

reconductible pour la saison suivante que sur demande à la CRST. 

 

 

INCIDENTS : 

Peu d’incidents nous ont été rapportés. L’analyse que l’on peut en tirer, ce sont les pannes récurrentes 

constatées avec les pupitres d’affichages électroniques (décalage lors de la pression sur le bouton 

pupitre et le tableau, pupitre en mauvais état, panne régulière dans certaines salles…). Comme à 

chaque fin de saison, je vous conseille de vous rapprocher de vos municipalités et de leurs services afin 

de contrôler, entretenir le bon fonctionnement de ce matériel pour la rentrée. 

 

AGREMENTS FEDERAUX OBTENUS : 

 CD22 :  

 CD29 :  

Salle René LE BRAS (PLABENNEC) : création, agrément H2 (13/03/2015) 

 CD35 :  

 CD56 : 

Salle de KERCADO (VANNES) : agrément H2 (03/03/2015) 

Salle D.LE COUTELLER (PLESCOP) : agrément H1 (13/03/2015) 

Salle BLEUE (PLESCOP) : agrément H1 (13/03/2015) 

Salle VERTE (PLESCOP) : création, agrément H1 (13/03/2015) 
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Dossiers en attente à la FFBB : 

 CD22 : 

Esp. Sportif Pierre Yvon TREMEL (GUINGAMP) : attente agrément (03/10/ 2013) 

 CD29 : 

Gymnase PEN ar STREAT (BREST) : création pour agrément (12/02/2015) 

Espace sportif KERVEGUEN (MORLAIX) : attente agrément (07/01/2015) 

 CD35 :  

 CD56 : 

Salle Alice MILLIAT (SULNIAC) : attente pour agrément (27/01/2015) 

Salle de Sports (PLOUHINEC) : attente pour agrément (06/01/2015) 

 

HUMOUR : 

 

 

Appliquer la mise en place des nouveaux tracés n’est pas une chose 

irréalisable, même les bateaux de croisières les ont réalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de bonnes vacances. 

 

Président 

Commission Régionale  

Salles, Terrains & Equipements 

Jean-Pierre VAILLANT 
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La saison sportive 2014/2015 a débuté en septembre par les plateaux qualificatifs des jeunes. Ces 

plateaux ont été répartis sur plusieurs sites : FINISTERE, MORBIHAN, COTE D’ARMOR et ILLE ET VILAINE. 

Quelques désistements chez les U20 M ont été enregistrés et le championnat a commencé avec une 

poule de 6 et une poule de 5. Pour la deuxième saison consécutive, les U20 F ne sont pas représentées. 

Beaucoup d’équipes en U13, U15 et U17 se sont présentées pour le championnat mais trop nombreuses 

pour le peu de places offertes. 

 

La saison des Seniors a commencé par l’OPEN de la PNF à VITRE. Ce fut un bon tournoi et une belle 

journée. Les autres catégories ont suivi fin septembre. 

 

Toujours quelques résultats de matchs non saisis concernant une petite minorité de clubs. 

 

Encore des délais non respectés pour les saisies des horaires sur FBI, ce qui rend difficiles les validations. 

Trop de demande de dérogations tardives constatées, ce qui pose problème dans l’organisation des 

instances. 

 

Depuis cette saison, le championnat Inter-Ligue a pris place pour les U15 dès le mois de janvier. Les 

équipes classées premières ont pu accéder directement en inter région, les suivantes ont dû disputer un 

match de barrage pour bénéficier d’une place. La commission sportive a organisé ces rencontres et 

remercie YFFINIAC pour le prêt de ses salles. Ce nouveau championnat a permis aux quatre 

départements des montées supplémentaires en région. 

 

Le nouveau championnat U13 dit « territoire » s’est déroulé en 3 phases. 

 

Les champions de la saison 2014/2015 

 

PNM : BREST BASKET 29 

L1RM : UJAP QUIMPER - 3 

L2RM : MONTGERMONT BC 

PNF : IE CTC Espoir du basket QUIMPER Cornouaille 

LRF : MONTFORT BC 

U20M : EB ST BRIEUC 

U17M : CO PACE 

U17F : MORLAIX ST MARTIN  

U15M : CO PACE 

U15F : GOUESNOU BASKET 

U13M : CAUDAN BASKET 

U13F : EO LANDERNEAU 

 

 

BARRAGES JEUNES 

 

Conformément au règlement, une rencontre sur terrain neutre est organisée entre le 6ème de la poule 

ELITE et le 1er de la poule « HONNEUR » pour obtenir une place qualificative pour le championnat 

régional de la saison 2015/2016. 

 

Résultats  

Catégorie Vainqueur Adversaire 

U20 Masculin US Mordelles ESL Brest 

U17 Masculin CS Betton ABC Guingamp 

U15 Masculin PLC Auray Espérance de Chartres 

U13 Masculin EB Saint-Brieuc CS Quéven 

U17 Féminin Pays de Fougères Basket US Liffré 

U15 Féminin IE CTC Aurore / Etrelles / Argentré BC Léonard 

 

COMMISSION SPORTIVE 
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BILANS CHIFFRES 

 

Seniors masculins : 546 rencontres 

Seniors féminines : 364 rencontres 

Jeunes masculins : 682 rencontres 

Jeunes féminines : 483 rencontres 

Soit un total de 2075 rencontres organisées par la Ligue de Bretagne.  

15 forfaits sur l’ensemble des rencontres que nous avons organisées : 

3 en U13M, 1en U17 M, 3 en U20, 1en U13F, 2en U15F, 2 en U17F, 3 en seniors M 

 

 

ANOMALIES CONSTATEES 

 

Joueurs/joueuses non qualifiés : 5 cas 

 

Comme chaque saison, concernant l’élaboration des calendriers, il sera demandé aux clubs leurs 

désidératas et la commission sportive s’efforcera dans la mesure du possible de répondre aux souhaits. 

 

En conclusion, je remercie l’ensemble des membres de la commission, Eric TREHIN, Sébastien MENGUAL, 

Maryvonne GUERIN, et Pascal CHEVALIER pour leur implication tout le long de l’année. Ce qui a permis 

de gérer le bon déroulement de cette saison sportive. 

 

Remerciements également à Eric MONLIBERT et Karine LE POTTIER pour leur aide précieuse afin que la 

commission puisse œuvrer efficacement ainsi qu’aux responsables des plannings et correspondants des 

clubs avec qui les meilleurs solutions ont été cherchées pour permettre aux championnats de se 

dérouler au mieux. 

 

Remerciements aux clubs de l’US YFFINIAC, l’ETOILE SAINT LAURENT DE BREST, le SC LE RHEU, l’ES REDON, 

le PLC AURAY, et JA BREAL pour l’organisation des plateaux qualificatifs, et aux clubs  de l’US YFFINIAC, 

JA MELESSE et les ENFANTS DE GUER pour la réception des rencontres de barrage le 30 mai 2015. 

 

Présidente 

Commission Sportive 

Daisy LE PENNEC 
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Les Finales Coupe de Bretagne U17 et Coupe de Bretagne Challenge Edmont BIGOT approchent à 

grands pas. Elles se dérouleront cette année à Bréal-sous-Montfort (35) le Samedi 6 Juin 2015. 

 

Catégorie Horaire Equipe 1  Equipe 2 

U17 Féminins 14 h 

Vainqueur  

AVENIR DE RENNES-1  

/ 

IE CTC BMB AL PLOUZANE 

Contre 

Vainqueur 

LEON TREGOR BASKET 29 

/ 

ES SAINT AVE 

U17 Masculins 16 h UNION RENNES BASKET 35 Contre CS BETTON (+14pts) 

Seniors Féminines 18 h ASAL LORIENT (+7pts) Contre AURORE DE VITRE 

Seniors Masculins 20 h TREGUEUX BC Contre MONTFORT BC (+15pts) 

 

 

Cette saison, ont participé aux Coupes de Bretagne :  

 

 U17 F : 16 équipes 

 U17 M : 16 équipes 

 Seniors Féminins : 33 équipes 

 Seniors Masculins : 45 équipes  

 

L'an prochain, les finales se dérouleront dans le département des Côtes d'Armor. Si un club souhaite 

postuler à l'organisation de ces Finales, n'hésitez pas à vous rapprocher de la commission. 

 

Je terminerai en remerciant les personnes qui ont œuvré au sein de ce groupe. 

 

 
 

 

Responsable 

Groupe Coupe de Bretagne 

Guillaume DE KERMEL 

 
  

GROUPE COUPE DE BRETAGNE 
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REGLEMENTS 

 

Modification des règlements sportifs suivant les évolutions de la Fédération. 

Refonte des règlements sportifs des championnats jeunes. 

 

 

DISCIPLINE 

 

11 dossiers disciplinaires et 2 enquêtes ont été traitées cette saison (11 en 2012/2013).  

 

Dont, 4 dossiers pour 4 Fautes Techniques. 

 

 

Fautes techniques et disqualifiantes sans rapport 

 
388 Fautes techniques ou disqualifiantes sans rapport ont été sifflées au cours de la saison (350 en 

2013/2014)  

Nette augmentation en senior. 

 

 SENIORS U 20 U 17 U 15 U 13 

 14/15 13/14 12/13 14/15 13/14 12/13 14/15 13/14 12/13 14/15 13/14 12/13 14/15 13/14 12/13 

Masc. 223 197 216 26 6 18 34 40 18 7 19 9 4 2 3 

Fém. 82 70 71   0 7 11 5 3 6 6 2 0 1 

Total 305 267 287 26 6 18 41 51 23 10 24 15 6 2 4 

 

 

Je remercie messieurs GOURLAY JB, LEMAITRE JC, PASQUET M, PERRIN R et PICHOFF JP, membres de la 

commission pour leur disponibilité et le travail accompli. 

 

 

 

 

 

 

Président Commission  

Statuts – Règlements – Discipline 

Serge KERHUIEL 

 

 

 

  

COMMISSION   

STATUTS  –  REGLEMENTS  –  DISCIPLINE 
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La commission technique régionale a continué à remplir au mieux les missions de formations qui lui sont 

dédiées. 

 

La formation de la joueuse et du joueur et celle des entraineurs bretons qui ont été rapprochées depuis 

deux saisons semble convenir à la résolution des problématiques que présentait notre basket breton. 

Ainsi formés au contact des sélections, nos futurs entraineurs peuvent se rendre compte 

immédiatement des avantages des méthodes qui leur sont enseignées. 

 

Le pôle espoir est aussi une source de satisfaction où les meilleurs potentiels bretons peuvent s’épanouir 

pour alimenter dans le futur les clubs qui porteront le basket breton vers le très haut niveau. 

 

La Qualification de la sélection bretonne U15M au Tournoi Inter Zone est la preuve d’un travail rigoureux 

des techniciens associés évidemment aux qualités que présentait cette génération de joueurs qui ont 

réellement progressé tout au long de leurs stages et sélections. Nous devons ici les féliciter pour leur 5ème 

place qui est un bon résultat qu’il ne faut pas bouder mais qui nous laisse également mesurer les efforts 

qu’ils nous restent toujours à faire. 

 

Les journées de revalidation ont une nouvelle fois connu un réel succès puisque nous enregistrons plus 

d’inscriptions sur ces évènements que d’entraineurs couvrant les équipes sur nos championnats 

régionaux. La journée de revalidation de Vannes a regroupé plus de 200 entraineurs et les rencontres 

organisées en janvier autour de la venue de Pierre Vincent ont été largement plébiscitées par les 

techniciens bretons. Une petite polémique quant à l’absence d’interventions de l’entraineur national 

dans le département du Morbihan est tout de même née durant son séjour. Nous avons pris note de la 

critique et nous nous sommes justifiés de notre choix mais il est intéressant de remarquer que les 

techniciens sont demandeurs de telles rencontres et ont une réelle envie d’y participer. 

 

Viennent déjà de nouvelles réformes fédérales que nous devons mettre en place sur les niveaux 

régionaux.  

 

Après la réforme des championnats U15 que nous venons de digérer et dont nous allons revoir quelques 

conséquences sur le championnat régional, nous devons dès la saison prochaine intégrer la réforme 

U18 et ses implications sur nos niveauw de responsabilité. C’est ainsi que la nouvelle formule des 

championnats régionaux, ouvrant à un championnat Inter-Régional, a été pensée. La collaboration 

avec les Présidents de Comités Départementaux qui ont été consultés pour la mise en place de cette 

réforme doit permettre une meilleure articulation des différents niveaux de championnats. 

 

Le statut de l’entraineur auquel les clubs répondent tous actuellement va également subir une réforme 

qui devra être rapidement intégrée par nos instances. En effet, les plus hauts niveaux régionaux seront 

semblent-ils soumis à l’obligation d’être entrainer-coacher par un ER-CQP. L’obtention de ce certificat 

est prévue grâce à une nouvelle organisation de formation en 3 modules. Nous avons décidé avec M. 

EVANO d’organiser une réunion par département pour expliciter au mieux les tenants et les 

aboutissants tels qu’ils sont formatés actuellement par la DTBN. 

 

Voici en quelques lignes le travail actuel présenté et les axes de réflexion de la commission technique 

régionale. Il me reste à remercier les membres de la commission ainsi que les CTS et les salariés du 

secrétariat pour l’implication qu’ils montrent à la bonne marche de cette commission. 

 
Président  

Commission Technique 

Mickael LEBRETON 

 

 
 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
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Remerciements à Pierre VINCENT pour sa venue en janvier 2015. 

 

 

1 – Les championnats pour les jeunes en Bretagne 

 

Cette saison a été l’occasion de la mise en place du championnat U13 région féminin. Il est encore 

trop tôt pour en tirer des conclusions, mais les premières impressions sont que le rythme des rencontres 

est plus élevé et que les prises d’initiatives individuelles sont renforcées. 

 

 

2 – La détection des jeunes en Bretagne 

 

Le rapprochement de la formation de cadre et du travail sur la détection est un moyen très intéressant 

afin de sensibiliser tous nos entraîneurs à la problématique de la détection. 

 

Ce travail va continuer et s’amplifier. 

 

 

3 – La formation des jeunes en Bretagne 

 

 

 l’évolution de l’offre de formation faite par les clubs 

  

Les Comités Départementaux et la Ligue de Bretagne oeuvrent à la pérennisation et à l’évolution de 

l’offre de formation en Bretagne aux côtés des clubs, afin d’augmenter à la fois la quantité 

d’entraînements proposés mais aussi leur qualité. 

 

Cela se fait sentir lorsqu’on regarde les joueuses et joueurs produits, mais aussi lorsqu’on s’intéresse aux 

résultats des équipes en CFU15 et des sélections départementales et régionales. 

 

 

4 – Les résultats de nos jeunes bretons 

 

 a – en clubs 

  

Les résultats obtenus saison après saison sont meilleurs, mais surtout plus fréquents pour nos clubs 

engagés en championnat de France. Cela montre que le travail est quotidien, pérenne chaque saison 

et pas simplement organisé sur une génération.  

 

La réforme du championnat de France U15 a poussé le regroupement de nos meilleurs potentiels 

autour de ces projets, avec pour résultat une équipe fille et une équipe garçon représentant la 

Bretagne parmi les 24 meilleures équipes de France. 

 

 

 b – en sélection 

 

La génération 2000 garçons coachée par Matthieu CRENN sort vainqueur du Tournoi Inter Ligue U15 de 

la Zone Ouest, et finit 5ème aux finales nationales des TIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMATION DES JOUEURS 
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Les classements lors des différents tournois 

 
TOURNOIS INTER LIGUES 

TIL MINIMES 2 

2000 (U15) 

Ligue  Pays de la Loire 

Mayenne 

 

Octobre 

2014 

FILLES GARCONS 

1. Pays de la Loire 

2. Bretagne  

3. Basse Normandie  

4. Poitou-Charentes 

1. Poitou-Charentes  

2. Pays de la Loire 

3. Bretagne  

4. Basse Normandie 

TIL MINIMES 1 

2001 (U14) 

Ligue Bretagne 

Ploufragan 

Février 

2015 

1. Pays de la Loire  

2. Poitou-Charentes 

3. Bretagne 

4. Basse Normandie  

1. Bretagne  

2. Pays de la Loire 

3. Poitou-Charentes 

4. Basse Normandie 

TIL Qualificatif 

MINIMES 2 

2000 (U15) 

Basse-Normandie 

Granville 
Mai 2015 

1. Pays de la Loire 

2. Bretagne  

3. Basse Normandie 

4. Poitou-Charentes 

1. Bretagne  

2. Pays de la Loire  

3. Poitou-Charentes 

4. Basse Normandie 

Qualification de la Bretagne aux finales nationales Minimes – U15 Masculin 

TIL BENJAMINS 

2 

2002 (U13) 

Ligue Poitou-Charentes 

Parthenay 

Juin 

2015 
A venir 

TOURNOI INTER COMITES QUALIFICATIF 

TIC 

 BENJAMINS 2 

2002 (U13) 

Matchs aller retour 

Mars 

2014 à 

Mars 

2015 

1 . Morbihan  

2. Finistère 

3. Ille et Vilaine 

4. Côtes d’Armor 

1 . Finistère  

2. Morbihan 

3. Ille et Vilaine 

4. Côtes d’Armor 

TOURNOI DE ZONE INTER COMITES QUALIFICATIF 

TIC de Zone 

BENJAMINS 2 

2002 (U13) 

 

Ligue Poitou-Charentes 

Boyardville 

 

avril 

2015 

 

1. Loire Atlantique 

2. Calvados  

3. Charente 

Maritime 

4. Morbihan 

1. Vendée 

2. Calvados 

3. Charente 

Maritime 

4. Finistère 

Pas de qualification pour la Bretagne aux finales nationales Benjamins(es) – U13 

CAMP INTER LIGUE 

 

CIL MINIMES 1 

2001 (U14) et 

BENJAMINS 2 

2002 (U13) 

Granville 

2 au 4 

juillet 

2015 

Potentiels bretons retenus : 

7 garçons et 8 filles (2001)  

et  

8 garçons et 6 filles (2002) 

 

 

  

 

 

 

CTS chargé de la formation du joueur 

François BRISSON 
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Bilan 
 

 Les JRR1 (à Ploufragan) et JRR2 (à Vannes) nous ont permis de passer 3 messages forts en terme 

de contenu basket : 

o nécessité de développer et d’introduire l’intensité dans tous nos entraînements, 

o encourager la prise de risque chez les jeunes, 

o ne pas stigmatiser l’échec mais plutôt favoriser la notion essai/erreur.  

 

 

 La Ligue de Bretagne a tenu à ce que les assistants des différentes équipes de Bretagne soient 

des BPJEPS en formation. L’idée est d’impliquer ces jeunes sur les actions de la Ligue et de 

passer des messages forts en terme de contenus techniques et tactiques, car ce seront les relais 

de ces messages dans les clubs.  

 

 

 La Ligue de Bretagne a renouvelé en 2015 l’idée de faire venir un entraîneur de haut niveau 

pour animer des conférences autour de thématiques basket ciblées. Ce dispositif, unique en 

France, a permis à l’ensemble des entraîneurs bretons d’assister aux interventions techniques de 

Pierre VINCENT, entraîneur au palmarès et aux compétences reconnues. 

 

 

 

 

Perspectives 
 

 Le CQP devient la seule et unique filière de formation. Cette directive de la FFBB est fortement 

corrélée avec le statut de l’entraîneur puisqu’un des projets de la FFBB est d’imposer le CQP 

comme niveau minimum obligatoire pour pouvoir coacher une équipe « Elite Région » seniors ET 

jeunes (PNM, PNF, U20 élite, U17 élite, U15 élite, U13 élite). Deux voies d’accès au CQP : celle de 

la formation (cf dépliant de la formation de cadres 2015-2016) OU celle de la VAE. 

 

 

 La Ligue de Bretagne (par l’intermédiaire du CTS responsable de la formation des cadres mais 

aussi avec le concours de certains CTF), poursuit activement sa collaboration avec le CAMPUS 

de Dinard et IBSA à Elven pour la mise en place des contenus, le recrutement des stagiaires  et 

la coordination de la partie « Basket » du BPJEPS spécialité Basket (diplôme d’Etat d’animateur 

Basket). Des conventions sont signées avec ces deux organismes de formation privés pour la 

mise à disposition de personnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMATION DE CADRES 
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Stagiaires ER reçus 
 

Nom Prénom Club 

GUILLARD Mickaël UJAP Quimper 

BUGEAUD Martin UJAP Quimper 

GOUGEON Donovan Aurore Vitré 

LE LAGADEC Victor Brest Basket 29 

KACZMAROW Nicolas Aurore Vitré 

 

 

 

 

Stagiaires EJ reçus 
 

Nom Prénom Club 

DAHERON Vincent BC Montgermont 

HENRY Antonin Rennes PA 

STEENHORST Guillaume BC Douarnenez 

PICHON Maxime CO Pacé 

FAUCHEUX Alexis Chapelle Cintré Basket 

MERIE Guillaume Aurore Vitré  

FONTMORIN Samuel SC Le Rheu 

MEAR Maxime CPB Rennes  

MARIE Ugo Avenir Rennes 

DIAS Diana BB Pordic 

GOURS Mathilde ES Henansal 

MARQUET Thomas E. Dinard 

DUMONT Marvin Rennes PA 

 

 

 

 

CTS chargé de la formation de Cadres 

Christophe EVANO 
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SEPTEMBRE 
 

 

- Déroulement 

- 9h : accueil des équipes par la Ligue, 

- De 10h à 16h : 7 rencontres réparties dans 2 salles côte/côte, 

- Restauration : 124 au total  (7 équipes sur 14), 

- BBA  sur le parking devant la salle, 

- Vidéo des 7 matchs : Antoine a récupéré les vidéos pour mettre sur 

le site, 

- Arbitrage : désignation arbitres championnat de France. 

 

- Bilan 

- L’OPEN s’est déroulé dans un excellent état d’esprit, 

- Très bonne organisation du club de VITRE, 

- Remerciements au club de VITRE, aux élus de la Ligue et a Éric 

MONLIBERT (salarié) pour sa présence sur la journée. 

- Edition 2015/2016 

- Date prévue : le dimanche 27 septembre 2015, 

- Le lieu reste à déterminer (contact pris avec un club en centre 

Bretagne). 

 

NOUVEAU championnat U13FR 
 

Mise en place du nouveau championnat U13FR 

 

 Particularités : 

- Championnat en 3 phases, 

- Match en 4c4 (1ère et 2ème phases pour tout le monde et poule O et P pour la 3ème 

phase), 

- 5c5 pour les poules M et N (poule M = l’équipe terminant 1ère est championne de 

Bretagne), 

- Bonification des points : LF = 1 point, 

            Intérieur zone restrictive = 2 points, 

           Extérieur zone restrictive = 3 points, 

- Défense de zone interdite, défense individuelle tout terrain obligatoire, 

- Arbitrage par des arbitres diplômés et/ou en formation, 

- Entraineur : diplômé et/ou en formation et qui participe aux actions liés aux U13 dans leur 

département. 

 

 

 

 

 

 

 Déroulement :  

GROUPE DE TRAVAIL BASKET FEMININ 

FEMMES SPORT ET SANTE 
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- 1ère phase de territoire, 

- 2ème phase : Un premier bilan en fin de 1ère phase a été dressé suite aux  retours des 

clubs et entraineurs concernés par ce championnat, 

-  La composition des poules de 2ème phase a donc été modifiée afin de mieux répondre 

aux attentes des clubs et de coller aux mieux aux objectifs fixés  par le groupe de travail, 

- Le plateau prévu en fin de 2éme phase n’a pu avoir lieu = pas de salle disponible  sur la 

région 35 (l’objectif était de clôturer cette journée en allant voir les filles de Rennes AV 

contre le centre fédéral), 

- La 3ème phase a démarré le weekend du 28/03 (composition des poules conforme au 

prévisionnel). 

 

 Bilan :  

- un questionnaire est envoyé aux clubs ayant participé à ce championnat pour pouvoir 

dresser un bilan général de cette 1ère saison, 

- les matchs de  la 3ème  phase sont dans l’ensemble équilibrés, 

- ce championnat sera reconduit la saison prochaine. 

 

Objectifs saison 2015/2016 
 

 Réflexion sur le championnat U13MR (championnat idem que les 13FR ?), 

 Etat des lieux des championnats U11 dans les 4 départements, 

 Réflexion sur le SPORT SANTE (adapté notre discipline). 

 

 

Merci à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin dans cette commission. 

 

 

Responsable 

Groupe de Travail Basket Féminin 

Femmes, Sport et Santé 

Valérie ALLIO 
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Nous voilà en fin de saison et surtout à l'approche d'une année qui débutera par l'accueil en France 

des Championnats d'Europe Masculin. 

Cet évènement est un fer de lance de la FFBB. En effet, au-delà de l'importance de la compétition, son 

but est d'inscrire l'Esprit Sportif et le Respect autour de tous les terrains. 

 

Au travers de différents labels dont celui de la Démarche Citoyenne (obtenue en Bretagne par le club 

d'Auray) et des Campagnes "Un Supporter ou Insupportable"(déjà d’actualité), "Différent ou un 

différend" (pour la saison 2015/2016), la FFBB souhaite placer le Basket comme une discipline où il fait 

bon jouer. 

 

La Commission Démarche Citoyenne de la Ligue a emboîté le pas dans la prolongation de ces 

différents projets Fédéraux. 

 

Ainsi, lors des 4 commissions effectuées tout au long de cette saison, nous avons choisi d’investir dans 

les kakémonos de la campagne « Un supporter ou Insupportable » et de la mettre en œuvre sur les 

fêtes du mini-basket de chaque département. 

 

A l’issue de cette démarche, nous nous sommes déplacés dans 3 départements sur 4 de la Ligue : 

 le vendredi 1er mai à Yffiniac pour le CD22, 

 le week-end des 3 et 4 mai à Bréal sous Montfort pour le CD35, 

 le jeudi 14 Mai à Vannes pour le CD56. 

Nous avons ainsi pu sensibiliser entre 1000 et 1500 jeunes bretons ainsi que leurs parents. 

 

Nous remercions d'ailleurs les différents Comités qui nous ont permis de mettre en avant l'esprit de cette 

campagne. 

 

Elle était présentée sous deux axes : 

  Une communication visuelle via les kakémonos placés sur les différents terrains, 

  La mise à disposition d’Autotests : 

 " Un supporter ou Insupportable" pour les parents (créer par la commission FFBB) 

 "quel joueur est tu ?" pour les enfants, (conçu par la commission de la Ligue). 

 

Ces deux autotests présentaient un double objectif : 

  Permettre à chacun de prendre conscience de son fonctionnement sur et en dehors du 

terrain, 

  Permettre d'engager des discussions autour de ce sujet. 

 

Les retours ont été très positifs notamment pour saluer la méthode et l'intérêt de la démarche mais en 

plus, ils ont permis de nombreux échanges entre coachs, joueurs, parents et enfants. 

A l’issue, certains clubs ont souhaité réaliser cette sensibilisation dans leurs associations. Cette 

dynamique est lancée, nous allons inciter la poursuite au travers du territoire Breton. 

 

Une mise à disposition des outils de communications pourra être faite, il nous restera à voir les modalités 

du fonctionnement. 

 

Pour clore sur ce thème, nous serons aussi présents lors du Breizh All Star Game et des Finales des 

Coupes de Bretagne pour poursuivre l'élan apparu lors des Fêtes du Mini Basket en Côte d'Armor, Ille et 

Vilaine et Morbihan. 

 

GROUPE DEVELOPPEMENT DURABLE 

DEMARCHE DE PROJET 
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L'Avenir de la Commission : Réflexion sur le Projet 2015/2016 

 

La mise en œuvre d'un projet partagé entre Ligue et CD pour défendre le développement du Basket 

Breton auprès du CNDS nécessite de faire une part belle aux démarches citoyennes et durables. 

Il revêt pour notre commission de poursuivre notre action. Nous nous orienterons l'année prochaine sur 

plusieurs pistes : 

 

 

   Travailler en collaboration avec la CRO et la commission Technique afin de véhiculer une démarche 

citoyenne partagé par tous les acteurs du terrain (s’appuyer sur les campagnes Fédérales), 

 

   Poursuivre la Campagne Un supporter Insupportable en sensibilisant directement dans les clubs au 

travers de matchs évènementiels, de derbies pour faciliter la sensibilisation, 

 

   Mettre en place un forum, une rencontre avec les clubs Bretons dont certains thèmes pourraient être 

autour d'un Basket Breton Citoyen et Durable, l'intégration des projets citoyens dans le CNDS....,  

 

   Rendre plus visible notre commission via : 

  News letters de la Ligue, 

  L'onglet de la commission sur le site de la Ligue, 

  Communiquer, Présenter, Expliquer les différents labels Fédéraux, 

  Présenter les différents référents sur chaque département, 

 

   Ouverture à vos réflexions, vos envies, aux actions citoyennes dans vos clubs via un boîte mail de la 

commission, 

 

   Renforcer la démarche durable de Ligue (gestion des déchets, déplacement...), 

 

   Poursuivre l'intégration de nouveaux membres afin d’augmenter le maillage du territoire. 

 

 

Voilà donc de nombreuses pistes de réflexions, des projets à continuer. Nous n’aurons pas la possibilité 

de tout mettre en œuvre lors de la future saison, mais nous devons, aux travers d’actions concrètes, 

ancrer pour tous nos partenaires institutionnels, financiers, joueurs et joueuses, l’image d’un BASKET 

BRETON CITOYEN. 

 

 

Enfin, je tiens à remercier les différents membres de la commission pour leurs travaux et leurs 

disponibilités.  

 

 

Responsable  

Groupe Développement Durable 

Démarche de Projet 

Jacques PERRIER 
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Les comptes qui vous sont présentés relatent la santé de la Ligue de Bretagne durant l’année civile 

2014, soit du 1er janvier au 31 décembre 2014. 

 

 

Le compte de résultat laisse apparaitre un excédent de 32 836 €.  

 

 

Même si celui-ci est moins florissant que l’année précédente, il s’explique par des subventions en 

baisse, l’organisation d’un TIL supplémentaire, une restructuration de la commission CRO avec 

davantage de stages et de réunions, des frais des officiels en augmentation (provenant d’une 

revalorisation de l’indemnité de match des Officiels de Table à laquelle s’ajoute la remise en place des 

évaluations d’arbitres). Il convient également de rajouter l’aide apportée aux clubs ayant des équipes 

jeunes engagées en Championnat de France U15 F/M Elite et  U17 A sur le secteur féminin. 

 

 

Par ailleurs, les licences sont en légère augmentation alors que nous enregistrons une stabilité des 

mutations ainsi que des affiliations. 

 

 

Les dépenses sont bien maîtrisées avec une réelle implication des Présidents de commissions. 

 

 

La situation financière de la Ligue de Bretagne est saine et nous permet d’assurer la pérennité des 

emplois de nos salariés. 

 

 

Je remercie Karine LE POTTIER qui en sa qualité de salariée m’a épaulée dans ma fonction et a assuré 

un suivi régulier de la comptabilité. 

 

 

Merci pour le travail fourni par Serge KERHUIEL qui a œuvré dans l’ombre et a effectué tout au long de 

la saison un pointage des officiels, journée après journée, afin de me permettre à l’issue de procéder à 

l’indemnisation des officiels. 

 

 

Je remercie également le cabinet comptable et notamment M. JOLIS pour sa disponibilité, son 

professionnalisme et qui vous présentera une analyse complète lors de l’assemblée générale. 

 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

 

 

 

La Trésorière générale 

Corinne PETIT 

 
 

 

  

RAPPORT DE LA TRESORIERE 
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