Assemblée Générale

page 2

Plan de SAINT-BRIEUC

page 3

Candidatures

Page 4

Rapport de la Secrétaire Générale

page 5

Commission Arbitres Marqueurs Chronométreurs

Page 12

Commission Jeunes /Esprit sportif

Page 15

Commission Médicale

Page 16

Commission Sportive

Page 17

Commission Statuts – Règlements - Qualifications - Discipline

Page 20

Commission Technique

Page 21

Trésorier

Page 28

Compte de résultats

Page 29

Bilan comptable

Page 30

Compte-rendu d'activité

Page 32

Budget prévisionnel

Page 34

Vœux

Page 35

Assemblée Générale 2008 – C.R. des commissions

-1-

41

ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne de Basket-Ball se tiendra le Samedi 14 juin 2008 à
SAINT-BRIEUC, au lycée du Sacré-Cœur. rue St J.B de la Salle (plan joint)
Ordre du jour:
08h15 à 09h30 pointage des délégués.
09H45 :
€•Assemblée Générale élective
€‚Allocution de la Présidente
€ƒRapport de la commission de contrôle
€„Adoption du Procès-verbal de l'AG du 16 juin 2007 de LIFFRE
€…Adoption des rapports d'activités
€†Rapport financier
€‡Rapport des vérificateurs aux comptes
€ˆBudget prévisionnel
€‰Nomination des vérificateurs aux comptes
€ŠÉlection au Comité Directeur de la Ligue
€‹Élection des représentants de la Ligue à l'AG fédérale (pour les associations des
championnats de France et régionaux qualificatifs au championnat de France)

€ŒRésultats des élections
€•Vœux : avis de la commission
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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ELECTIONS
Candidats au Comité Directeur de la Ligue : 22 membres à élire.
COCHENNEC Marylise
COUSANCA Christian
GUYOMARCH Pierre
HOUE Joseph
KERDONCUFF Jean-Jacques
KERHUIEL Serge
KERVELLA Erwan
LE BRETON Mickaël
LE ROUX Gérard
LEFEVRE Jean-Pierre
LHERMITTE Hans
PALIN Jacqueline
PICCIOLI Stéphane
PIRIOU Paul
TREHIN Eric
VAILLANT Jean-Pierre
VALLEE Philippe

Aurore de Vitré
US Orgères
UJAP Quimper
Rennes PA
Brest Basket 29
CEP Lorient
OC Cesson Basket
Miniac-Morvan BC
Saint-Brieuc Basket
Rennes CPB Basket
Langueux BC
EO Landerneau
E Saint Laurent Brest
EO Landerneau
ASPTT Rennes
PL Sanquer
ASPTT Rennes

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
Candidates :
€• Jacqueline PALIN (Présidente)
€‚ Marylise COCHENNEC (Secrétaire générale)
Suppléant :
€ƒ Pierre GUYOMARCH (Trésorier)
Associations concernées:
AL Saint-Brieuc, Langueux BC, Lannion Trégor Basket, Saint-Brieuc Basket,
BC Léonard, BC Pleyber-Christ, Brest Basket 29, E Saint Laurent, Etendard Brest, EO Landerneau, GDR
Guipavas, UJAP Quimper, US Concarneau, AS Ergué-Armel
Argentré du Plessis, AS Vezin, Aurore de Vitré, Avenir Rennes, CJF Saint-Malo, CS Betton, Drapeau
Fougères, CPB Rennes Basket, Espérance Chartres de Bretagne, Illet BC, Rennes PA,
BO Ploemeur, Hennebont BC, ES Saint-Avé
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RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE
Cette fin de saison 2007/2008 marque la fin du mandat de 4 ans confié par les clubs lors de l’Assemblée de
juin 2004.
Je vous propose tout d’abord un premier bilan chiffré qui permet de visualiser en chiffres la Ligue de
Bretagne puis un bilan de cette saison qui vient conclure le mandat.
Au 21 mai, la Ligue de Bretagne comptait 30 666 licenciés, soit un écart négatif de 124 licenciés par rapport
à la saison dernière. Sur les 4 dernières saisons, la progression du nombre de licenciés est positive avec 199
licenciés supplémentaires et la Bretagne se situe globalement dans la tendance nationale.
Si sur les 4 dernières saisons, on peut donc considérer relativement stable la progression des licenciés, la
perte des licenciées féminines est préoccupante car touchant particulièrement la catégorie des poussines. Il
conviendra d'analyser la situation des différentes catégories et de proposer et mettre en place les actions
nécessaires.

NOMBRE DE LICENCES MASCULINES SAISON 2007/2008
CD

NJ

Senior

Cadet

Minime Benjamin Poussin

Mini Baby

DET

Total

165 661
365 1080
418 2020
282 773
1230 4534
Ecart saison -38
-82

330
602
923
443

224
490
782
361

237
420
961
378

254
482
890
353

248
325
935
299

179
264
558
242

0
65
185
32

2298
4093
7672
3163

2298
85

1857
-121

1996
109

1979
-14

1807 1243
99
79

17226
144

2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004

2213
2113
2189
2137

1978
2066
1898
1865

1887
1978
2080
2134

1993
2160
1982
2096

1708
1684
1628
1682

282
27
255

DET

Total

0
64
201
30
295
-27
322

1770
3229
6151
2290
13440
-268
13708
13631

22
29
35
56
2007-2008

1268
1238
1208
1192

4616
4791
4718
4692

1164
1197
1030
917

17082
17227
16733
1617

NOMBRE DE LICENCES FEMININES SAISON 2007/2008
CD

NJ

107
226
257
201
791
Ecart saison 7
2006/2007 784
2005/2006 798
22
29
35
56
2007-2008

2004/2005
2003/2004

756
685

Senior Cadette

Minime Benjamine Poussine Mini Baby

509
617
1197
539
2862
-27
2889
3265

255
416
889
304
1864
12
1852
1841

204
402
701
267
1574
-62
1636
1688

251
469
945
326
1991
123
1868
1715

210
463
904
319
1896
-162
2058
2101

141
388
735
221
1485
-55
1540
1515

93
184
322
83
682
-77
759
708

3281
3262

1824
1850

1737
1749

1894
1895

1987
1833

1621
1477

634
594
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Evolution des licences sur 4 années
17227

17082

13734

13631

13708

04-05

05-06

06-07

17226

16733

Masc

13440

07-08

Fem

Licences 2007 / 2008 par Comité

CD 56

3163 2290

CD 35

5453

7672

4093

CD 29

3229

CD 22 22981770

0

6151

13823

7322

4068

5000

10000
Masc
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TOTAL: 30 6660 licenciés
(au 21 mai 2008)

Masculins: 17 226

Féminines: 13 440

49 associations
61 associations

Masculins : 2298
Féminines: 1770

Total: 7 322

116 associations

Total: 4 068
Total: 13 823
Masculins: 4093
Féminines: 3229

61 associations

Masculins: 7672
Féminines: 6151

Total: 5 453

52

Masculins: 3163
Féminines: 2290

71 associations

Classement des 10 premiers
Total: 4077 clubs en nombre de licenciés:
128 associations

Habitués depuis des années à briguer la 1ère place en terme de licenciés, l'UJAP de Quimper, l'EO
Landerneau et l'Aurore de Vitré se voient souffler la première place par le Cercle Paul Bert de Rennes, né de
la fusion des différents Cercle Paul Bert.
CLUB

Licenciés

CPB RENNES
UJAP QUIMPER

444
423

EO LANDERNEAU
AURORE DE VITRE

370
367

CO PACE

342

GDR GUIPAVAS

340

AVENIR DE RENNES
BREST BASKET 29

321
298

CS BETTON
MONTFORT BASKET CLUB

297
295
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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

CD 22

CD 29

CD 35

CD 56

20
11
10
4
2
2
0
49

13
17
11
12
3
2
3
61

22
38
21
19
7
5
4
116

18
21
12
8
1
1
0
61

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

Total clubs
2007/2008 2006/2007

81
90
49
44
16
7
7
294

73
87
54
43
13
10
7
287

Représentation des départements sur les Championnats de la Ligue
Benjamin Benjamine

Côtes d'Armor
Finistère
Ille et Vilaine
Morbihan
TOTAL

5
3
4
3
15

2
2
1
2
7

Minime
masculin

Minime
féminine

Cadet

Cadette

TOTAL

PNM

PNF

L1M

L2M

LF

TOTAL

3
5
5
3
16

4
7
3
2
16

4
5
5
2
16

2
6
5
3
16

20
28
23
15
86

1
4
6
1
12

3
5
3
1
12

2
2
6
2
12

1
4
4
3
12

5
6
8
4
23

12
21
27
11
71

Représentation de la Ligue de Bretagne sur les Championnats nationaux
Seniors

Jeunes
Minime Minime
Cadet Cadette
TOTAL
masculin féminine

Côtes d'Armor
Finistère
Ille et Vilaine
Morbihan
TOTAL

2
2
4

1
2
1
4

2
3
5
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2
6
7
0
15

PRO B NM2 NM3 NF1

2
2

2
2

1
3
2
1
7

1
1
2

NF2

1
1

NF3 TOTAL

3
3
6

1
10
8
1
20
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Clubs ayant participé à :
Ž• Coupe de France
Ž• Trophée Coupe de France
1 Saint-Brieuc Basket
7 Gouesnou Basket, Plouigneau-Plourin BC, GDR Guipavas, Brest Basket
29, UJAP Quimper 1, UJAP Quimper 2, Etendard de Brest
CD 35
8 Montfort BC, AS Chantepie, Rennes CPB Basket, Rennes ASPTT,
Avenir de Rennes, CS Betton, Aurore de Vitré, Drapeau de Fougères
CD 56
1 BO Ploemeur
Derniers représentants Trophée Coupe de France : Saint-Brieuc Basket, Aurore Vitré, Brest Basket 29 1/16ème
Dernier représentant Coupe de France " Robert BUSNEL " : Etendard de Brest 1/16ème
CD 22
1 AL Saint-Brieuc,
Seniors féminines
CD 29
5 AL Plouzané, Pleyber-Christ BC 1, Pleyber-Christ BC 2, GDR
13
Guipavas, Etoile Saint Laurent Brest
CD 35
7 AS Chantepie, Rennes ASPTT, Montfort BC, AS Vezin, Avenir de
Rennes 1, Avenir de Rennes 2
Dernier représentant Trophée Coupe de France : Avenir de Rennes 2 en 1/16ème
Dernier représentant Coupe de France " Joë JAUNAY " : Avenir de Rennes 1 en 1/8ème
CD 22
1 Union de la Baie
Cadets
CD 29
5 Etendard de Brest, Brest Basket 29, Gouesnou Basket, GDR Guipavas,
9
AL Plouzané
CD 35
3 BU Pacé/Avenir Rennes, Union Pays Vitré, ASPTT Rennes
Dernier représentant Trophée Coupe de France : GDR Guipavas 1/16ème
CD 22
1 Union Saint-Brieuc/Ploufragan
Cadettes
CD 29
4 GDR Guipavas, Pleyber-Christ BC, AL Plouzané, EO Landerneau
8
CD 35
3 Union Pays Vitré, Avenir de Rennes
Dernier représentant Trophée Coupe de France : Avenir de Rennes ¼
Seniors masculins
17

CD 22
CD 29

Championnats Nationaux
Les équipes bretonnes se sont relativement bien comportées sur les différents championnats de France. Si
l'Etendard de Brest et l'UJAP de Quimper n'ont pu cette saison disputer les play-off, ils ont assuré leur
maintien sur le championnat de Pro B.
Félicitations toutes particulières à l'Avenir de Rennes qui pour cette première saison en NF1 se classe 7ème et
premier des promus de la poule.
Pleyber-Christ a défendu fièrement ses couleurs sur ce même championnat mais n'a pu assurer sportivement
son maintien.
NM2 : l'Aurore de Vitré assure son maintien ce que n'a pu réaliser le Drapeau de Fougères qui se voit
rétrogradé en NM3.
NF2 : seule représentante pour la Ligue, l'Etoile Saint-Laurent de Brest assure son maintien à ce niveau.
NM3 : Saint-Brieuc Basket 1er de sa poule accède à la NM2. Une belle accession pour le club et pour le
basket local.
Maintien des équipes de l'Avenir de Rennes, du Brest Basket 29 et de l'UJAP de Quimper.
La saison difficile des autres Clubs de Bretagne sur le championnat de NM3 entraîne la descente sur le
championnat régional des clubs de Guipavas, Betton et Ploemeur. Tous mes encouragements aux 3 clubs afin
qu'ils rebondissent au plus vite.
Ces descentes ne sont pas sans conséquence sur les descentes des différents championnats de Ligue et plus
particulièrement sur le championnat de ligue 2 masculine.
Rennes PA et le Cercle Paul Bert de Rennes accèdent quant à eux au championnat national pour la prochaine
saison.
NF3 : un championnat difficile aussi pour nos équipes. La première place de l'Avenir de Rennes et la montée
de l'équipe en NF2 (nouvelles félicitations) ne doit pas masquer les descentes de Pleyber-Christ, Guipavas et
Vezin qui rejoignent le championnat Régional. Maintien des équipes de Rennes PA et de l'Etoile Saint
Laurent 2.
Assemblée Générale 2008 – C.R. des commissions

-9-

41

PRO B
NM 2
NM 3

NF1

Etendard Brest
UJAP Quimper
Aurore Vitré
Drapeau Fougères

11ème
12ème
10ème
12ème
er

Descente en NM3

Saint-Brieuc Basket
Avenir Rennes
Brest Basket 29
UJAP Quimper 2
GDR Guipavas
BO Ploemeur
CS Betton

1
5ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème

Montée en NM2

Descente en PNM
Descente en PNM
Descente en PNM

Avenir de Rennes
Pleyber-Christ BC

7ème
14ème

Descente en NF2

ème

NF 2

Etoile Saint Laurent Brest

9

NF3

Avenir Rennes 2
Etoile Saint Laurent Brest
Rennes PA
BC Pleyber-Christ 2
GDR Guipavas
AS Vezin Le Coquet

1ère
6ème
7ème
9ème
11ème
12ème

Monte en NF 2

UJAP Quimper

6è/8
1è/4

1ère phase 2ème div. poule D
2ème phase 2ème div. poule D

Etendard/Brest Basket 29

1è/8
3è/4

1ère phase 2ème div. poule D
2ème phase 1ère div poule D

Union Pays Vitré

3è/8
3è/4

1ère phase 2ème div. poule D
2ème phase 1ème div poule D

BU Pacé /Avenir Rennes

7è/8
2è/4

1ère phase 2ème div. poule D
2ème phase 2ème div poule D

Avenir Rennes

3è/8
3è/4

1ère phase 1ère div. poule B
2ème phase 2ème div poule D

Pleyber-Christ BC

6è/8
1è/4

1ère phase 2ème div poule C
2ème phase 2ème div poule G

Union St Brieuc/Ploufragan

3è/8
3è/4

1ère phase 2ème div poule C
2ème phase 2ème div poule G

Etoile Saint Laurent Brest

7è/8
4è/4

1ère phase 2ème div poule C
2ème phase 2ème div poule G

Etendard/Brest Basket 29

3è/6
4è/6

1ère phase poule D
2ème phase 1ère div poule B

Union Pays Vitré

3è/6
6è/6

1ère phase poule D
2ème phase 1ère div poule B

UJAP Quimper

4è/6
4è/6

1ère phase poule D
2ème phase 2ème div poule B

BU Pacé /Avenir Rennes

5è/6
5è/6

1ère phase poule D
2ème phase 2ème div poule B

Rennes PA

6è/6
6è/6

1ère phase poule E
2ème phase 2ème div poule B

Avenir Rennes

2è/6
2è/6

1ère phase poule E
2ème phase 1ère div poule C

Union St Brieuc/Ploufragan

4è/6
4è/5

1ère phase poule E
2ème phase 2ème div poule C

Cadets

Cadettes

Minimes masc.

Minimes fém.
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Les championnats régionaux
Ils se sont globalement bien déroulés. Les rappels faits la saison dernière auprès des clubs ont été entendus et
pris en compte. Qualifications des joueurs, surclassements, règles de participation sont maîtrisées et peu
d'équipes ont été sanctionnées pour non respect de celles-ci.
Elles seront rappelées en début de saison prochaine afin de permettre à la saison 2008/2009 de se dérouler
dans les mêmes conditions.
La Ligue de Bretagne
Je remercie dès à présent Madame Jacqueline PALIN pour sa confiance et son amitié. J'associe aussi à ces
remerciements l'ensemble des élus de la ligue et membres des commissions avec une attention particulière
pour notre trésorier Pierre GUYOMARCH et Daniel CANEVET, secrétaire général adjoint, pour ses conseils
et sa collaboration. " Tu vas nous, (me) manquer Daniel.
Je ne savais pas il y a 4 ans " où je mettais les pieds " en acceptant le poste de secrétaire générale de la Ligue.
La Ligue est une véritable petite entreprise qu'il convient de mener au quotidien dans le respect des règles et
l'intérêt de tous. J'ai souhaité que ce poste sorte des sentiers administratifs, l'intérêt du terrain étant
primordial. Les missions sont vastes mais j'ai pris, malgré les difficultés rencontrées parfois, beaucoup de
plaisir et d'intérêts à exercer cette responsabilité.
Chaque club doit pouvoir compter sur l'aide et l'écoute des instances pour mener à bien son projet. Et s'il
n'est pas possible de toujours répondre favorablement à toutes les demandes, c'est tout simplement parce que
l'équité entre les clubs doit être la base même des décisions.
Vous trouverez les rapports établis par les différentes commissions. Les présidents, responsables et
impliqués, ont su avec l'aide des membres de leurs commissions réaliser les missions qui leur avaient été
confiées. Un merci particulier aux deux CTS François BRISSON et Denis STEFFANUT ainsi qu'à Erwan
KERVELLA. Je sais qu'il leur a été demandé beaucoup cette saison.
La Ligue peut également compter sur le personnel salarié, administratif et technique pour mener à bien ces
différentes missions. Je remercie, Karine, Dénoéla, Eric, Julien et Patrick sans oublier Maryvonne tout
récemment retraitée. Je souhaite qu'ils soient encore plus impliqués afin de libérer les élus qui peuvent ainsi
se recentrer sur leurs missions au service des clubs.
Les clubs
L'engagement du bénévole au service de notre sport est considérable. Je rappellerai une nouvelle fois que
c'est parce qu'il y a des joueurs et des joueuses au sein des clubs que les instances sont nécessaires. Il
convient de ne pas l'oublier.
Merci à tous pour votre engagement.
E-marque
Avec l'aide des élèves ingénieurs de la junior entreprise de l'INSA, et sous la haute responsabilité de
Stéphane LOUAPRE que je remercie sincèrement, le logiciel a pu être développé et la feuille de marque
électronique utilisée sans problème majeur sur le championnat de Prénationale Masculine Elle va pouvoir
être étendue au championnat de Prénationale Féminine pour la saison prochaine.
Mes remerciements aux Officiels de Table qui ont su s'approprier cette nouvelle façon de faire.
En conclusion
Si pour reprendre une expression chère à Jacqueline PALIN, la Ligue de Bretagne n'est pas toujours un long
fleuve tranquille, je reste persuadée qu'exprimées dans le respect mutuel des uns et des autres, les différences
de vues ou d'idées sont une richesse et porteuses de réflexions et d'évolutions.
Je vous remercie pour votre attention.
La Secrétaire Générale
Marylise COCHENNEC
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COMMISSION ARBITRES MARQUEURS CHRONOMETREURS
Bonjour à Tous
Nous voici à la fin de cette mandature, j'aimerai retracer rapidement les axes forts de ces 4 années et de
l'investissement de la Ligue de BRETAGNE sur le domaine de l'arbitrage à travers la CRAMC.
1/ Le recrutement du CTRA Patrick TAFFIN référant technique de toute la Ligue pour les officiels,
responsable du CFRJA, responsable de la formation, des stages, du suivi des officiels, etc.…. Poste
entièrement à la charge de la Ligue.
2/ La mise en place du CFRJA : c'est un plaisir aujourd'hui de rencontrer ces jeunes sur les terrains, toujours
avenants et fiers d'être arbitres. Tous les jeunes arbitres sortis du centre sont aujourd'hui sur le Championnat
de France, belle réussite pour le CFRJA (prise en charge de 50% des frais d'internat)
3/ La mise en place d'un examen et d'une formation identique dans les 4 départements avec le concours des
CDAMC.
Livrets de formation distribués lors du lancement de l'opération : un pour la formation diplômante et un pour
la non-diplômante (frais d'édition à la charge de la Ligue)
4/ La création des écoles d'arbitrage Ligue : Elles fonctionnent depuis 2 ans avec distribution de Tee-Shirt et
sifflet à tous les participants lors des regroupements des écoles. Dotation d'un CD et DVD sur la formation
arbitre à tous les clubs représentés (action entièrement supportée par la Ligue ainsi que les frais de
déplacement du CTRA sur ces journées)
5/ La mise en place d'une cellule de suivi des officiels : évaluation et accompagnement.
6/ L'ouverture du site des officiels bretons : tout y est ou presque, merci à Thomas KERISIT pour son
investissement pour la création et la façon de faire vivre ce site avec le CTRA, le CFRJA et maintenant tous
les officiels.
7/ La création de la feuille E-MARQUE : nouvelle idée issue de la LIGUE et reprise par le Président fédéral
est aujourd'hui sur les terrains en PNM encore un bel exemple d'investissement au service des clubs (PC +
imprimante) en espérant pouvoir l'appliquer sur la PNF la saison prochaine.
Voici retracés rapidement les grands axes de ces 4 ans, j'ai l'impression que c'était hier.
Merci en particulier à la Présidente Mme PALIN et aux élus de la Ligue qui nous ont permis d'arriver à
l'éclosion de tous ces projets et d'avoir fait avancer l'arbitrage breton jalousé dans bien des ligues.
Avant de passer à la partie plus technique de la saison un grand merci à tous les Présidents des 4 CDAMC;
nous n'avons pas toujours été d'accord mais comme vous le savez et comme je l'ai souvent répété l'avenir de
l'arbitrage breton dépend de notre capacité à unir et à mutualiser nos idées et nos énergies. Il nous reste donc
beaucoup de choses à faire pour continuer le travail commencé. Un grand merci aussi aux clubs qui se sont
engagés dans la formation des arbitres et un appel à ceux qui ne l'ont pas encore fait.
La formation des arbitres dans les clubs est l'élément essentiel de la fin de la pénurie d'arbitres dans
notre sport

Bilan de la saison
Les recyclages
Ils se sont déroulés comme les années précédentes sur Ploemeur et Saint-Malo. Pas de problème majeur à
signaler sur ces deux stages qui se sont passés le même WE avec pour les arbitres un bon support sur SaintMalo avec le tournoi cadet et avec plus de travail technique basket à Ploemeur. Pour les OTM surtout un
travail des 24 secondes avec la mise en place pour la saison 2007/2008 des 24 s sur la PNF.
Il était important de faire de tous nos OTM des spécialistes de cet instrument car jusqu'à présent seuls les CF
et PNM utilisaient cet appareil il nous fallait donc tous les former pour essayer de diminuer les déplacements
et les coûts; (Je remercie au passage la Ligue pour l'autorisation d'achat d'un appareil des 24 s qui permet de
faire travailler 4 OTM en même temps, appareil jugé formidable par les formateurs OTM et qui paraît
maintenant indispensable à tout stage)
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Les stages
- Tout ce qui a été programmé a été respecté. Les stages se sont bien déroulés et il reste au jour où j'écris ce
rapport que le stage de formateur de formateur à réaliser.
Vous avez pu lire les comptes-rendus de stages à chaque fois que ceux-ci ont eu lieu sur les CR de la Ligue.
- Une innovation cette année la prise en charge complète par la Ligue des stages 14-16 ans et stage "Espoirs"
il nous paraissait important d'accompagner financièrement ces jeunes qui faisaient l'effort et avaient le
courage de se lancer dans l'arbitrage région.
- Une grosse déception sur le stage "accession ligue arbitres" : le peu de stagiaires proposés. Heureusement
que les jeunes des écoles d'arbitrage Ligue de la saison 2006/2007 qui officiaient sur les jeunes cette année se
sont inscrits et ont répondu à ce stage.
Il y a un gros travail de détection et de formation à réaliser par les clubs et les CDAMC dans les années à
venir.
Le nombre d'OTM sur ce stage est également le plus faible des 4 dernières années sans compter que nous
avons accepté du CD 29 des OTM sans aucune expérience, n'ayant jamais officié en département et se
trouvant ainsi bombardé sur les championnats région (devant l'inexpérience et la difficulté de certains sur ce
stage l'équipe technique a dû ajourner plusieurs stagiaires)
Cette année nous avons présenté :
- 5 candidats arbitres au stage espoir zone ouest
- 1 candidat à la passerelle CF1
- 2 arbitres au stage 1er niveau à Lille
- 3 arbitres au stage Espoir zone sur le TIC de Saint-Brieuc
- 1 arbitre au 3ème niveau
Nous avons eu également 2 demandes de stages pour validation de mutation.
J'ai demandé également à 6 OTM de participer au stage de 1er niveau HN :
- certains pour préparer l'avenir (besoins dans d'autres secteurs géographiques de la Ligue)
- d'autres pour officier dès la saison prochaine si les résultats étaient positifs (arrêt programmé de certains
OTM HN d'ici 1 ou 2 ans - Félicitation à Mireille Pasquier qui ne déroge pas à la règle de la Ligue de
Bretagne en finissant major du stage)
Les évaluations
Travail difficile mais bien géré par Jean-François CARET. Il doit tous les WE composer en fonction des
retours de René PERRIN le répartiteur tributaire lui-même des indisponibilités de dernière minute. Enfin la
saison s'est bien déroulée et les arbitres seront tous vus. Pour les OTM pas d'évaluations systématiques. Elles
se font sur demande, montées ou problèmes répétitifs.
Nous avons eu aussi cette année l'obligation de la mise en place d'un évaluateur HN en PRO B (Merci à
Maguy CELTON pour ce travail).
Les désignations
Inutile de vous parler des soucis récurrents de Véronique et René, il y a toujours un problème de manque
d'officiels et cela ne s'arrange pas car le nombre des officiels fournit par les CDAMC à la Ligue est de plus
en plus restreint tous les ans.
Nous devons faire attention aux finances des clubs, "c'est pour moi la priorité" pas question d'augmenter les
frais des péréquations.
Il nous faudra donc trouver un compromis : si pour les équipes il n'est pas bon de jouer les mêmes équipes
tous les WE pour les arbitres il en est de même. Nous sortirons donc les arbitres à tour de rôle de manière à
essayer de garder un coté attrayant pour eux et que cela ne coûte pas d'argent supplémentaire aux clubs.
Il faudra aussi que les clubs et les CDAMC s'attachent à développer la formation, seule issue pour résoudre
le problème de l'arbitrage .
Je remercie Véronique et René pour le travail accompli : travail difficile et combien ingrat mais aussi riche
au niveau des relations humaines.
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Désignations 2007/2008
Arbitres

Coupes France et Bretagne
Jeunes région
Seniors région

Arbitres à
désigner
648
450
1540

Arbitres
désignés
592
356
1533

%

Retours

%

Absents

%

91,36
79,11
99,55

90
50
189

15,20
14,04
12,33

13
19
30

2,20
5,34
1,96

Le CFRJA
De plus en plus connu et de plus en plus demandé, si au début il a fallu insister auprès des jeunes et des
parents maintenant il y a une vraie sélection pour y rentrer.
Il participe aussi aux réalisations des outils pédagogiques pour la formation arbitres.
Il arbitre de nombreux tournois (finales UGSEL à Saint-Brieuc en avril - tournoi de la Mi-câline, etc..)
Il arbitre le pôle espoir joueur le mercredi.
De plus nous récoltons maintenant ce que nous avons semé. Ils viennent encadrer les stages 14-16ans et
espoirs. Tout ceci est le garant d'une meilleure formation, d'un même langage et d'une même préparation sur
toute la Bretagne dans les années à venir.
Merci au lycée du Sacré-Cœur et Patrick TAFFIN pour la compétence et le sérieux du travail éducatif
En conclusion
Nous avons donc du travail sur la planche.
Un grand débat doit s'instituer entre la CRAMC et les 4CDAMC sur :
- Les formations (niveau, dates, contenus etc.)
- Les désignations (en particulier sur les jeunes, le niveau d'évolution, l'accompagnement etc.)
- Les indemnités (crescendo de département- région - CF pas le cas actuellement)
Je terminerai en remerciant spécialement Véronique PROVOST, René PERRIN et Jean-François CARET les
3 répartiteurs de la Ligue, Patrick TAFFIN et Thomas KERISIT pour leur travail de tous les instants.
Merci également à l'équipe technique "arbitres/otm" pour le travail réalisé ainsi qu'à toutes les personnes qui
de près ou de loin ont oeuvré au bon fonctionnement de la CRAMC.
Merci à Tous j'ai vraiment été très heureux d'avoir travaillé avec vous pendant ces 4 années.

Le Président de la CRAMC
Jean-Jacques KERDONCUFF
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COMMISSION JEUNES / ESPRIT SPORTIF
ESPRIT SPORTIF :
¤ Challenge de l'esprit sportif : le coupon réponse par catégories rentre dans notre objectif de former en
priorité les jeunes sur le fair-play où par le passé ils n'étaient pas concernés par ce type de challenge.
Beaucoup de réponses des officiels comme des clubs.
Le club le plus fair-play de Bretagne, nommé par les clubs et les officiels, sera récompensé à l'Assemblée
Générale (fanion géant) et les gagnants par catégorie seront cités.
En 4 ans, on note une amélioration du fair-play et des attitudes dans les salles notamment chez les jeunes.

JEUNES :
¤ Challenge du club formateur : ce challenge fait le bilan de formation des jeunes dans les clubs bretons. Une
manière de récompenser les clubs formateurs et de répertorier les clubs en difficulté. Les récompenses seront
distribuées lors de l'AG (trophée AFEB).
¤ Beach Basket Breizh 2008 : Pour sa 4ème édition, six étapes sont au programme :
RENNES, SAINT-MALO, DOUARNENEZ, ILE TUDY, CARANTEC, PLERIN SUR MER.
7 journées " tournoi "
2 journées " écoles "
Nous regrettons l'absence d'un site morbihannais.
Inscriptions et infos sur : www.basketbretagne.com
L'objectif à N+4 est rempli car nous proposons comme prévu une dernière journée de tournoi le
DIMANCHE 13 JUILLET A PLERIN SUR MER où les meilleurs " beachballeurs " seront réunis.
Nous vous attendons très nombreux.

REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DE LA COMMISSION AINSI QU'AUX SALARIES DE LA
LIGUE POUR CES 4 ANNEES DE TRAVAIL REALISEES.

Le Président de la Commission Jeunes / Esprit Sportif
Hans LHERMITTE
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COMMISSION MEDICALE
1) LES SURCLASSEMENTS

CD22
CD29
CD35
CD56
Total

Poussins à
Benjamins
F
M
1
4
1
1
1
2
6

Benjamins à
Minimes
F
M
6
1
4
1
3
1
1
4
14
7

Minimes à
Cadets
F
M
5
2
9
4
2
3
18
7

Cadets à
Seniors
F
M
13
1
12
8
10
7
8
2
43
18

Total
33
35
27
20
114

5 dossiers de surclassements exceptionnels ont été acceptés (Commission Fédérale Médicale).
Les modalités de surclassement sont inchangées pour 2008-2009
2) REUNION DES MEDECINS AGREES à DINARD (Oct 2007)
Cette réunion a eu pour thème la traumatologie des tendons et ligaments des doigts de la main.
Exposé réalisé par le Dr CANDELIER (Chirurgien de la main de St Grégoire)
Participation des Dr GUIARD, GRAZZIANA (CD 29), BUARD, COUSANCA (CD35), REMOUE
(CD56) ainsi que du Dr GUINCESTRE (Président de la COMED) à cette réunion.

3) POLE ESPOIRS DE RENNES au COLLEGE ANNE DE BRETAGNE
Participent à la coordination dans la surveillance médicale : le service de médecine du Sport du
CHU de Rennes, le staff technique, le kinésithérapeute, le Dr COUSANCA et Mlle LE TUTOUR
pour la partie administrative (contrôle des examens pour la commission fédérale)
4) JOURNEES MEDICALES FEDERALES à ROANNE
Le Dr REMOUE (CD56) a participé à cette journée.
5) EXAMEN MEDICAL PREVENTIF DES ARBITRES
Une majorité des arbitres concernés fait appel aux médecins agréés (comme il est réglementaire)
sauf dans le CD35.

Le Président de la Commission Médicale
Christian COUSANCA
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COMMISSION SPORTIVE

La commission sportive que je dirige, est en place depuis trois saisons. Les missions qui relèvent de cette
commission ne sont pas toujours très simples à gérer.
Il n'est pas possible de toujours donner satisfaction aux différentes demandes qui nous sont faites.
Il convient d'appliquer, pour tous, les règles, tout en sachant que des situations exceptionnelles doivent être
gérées, et ce, en gardant toujours à l'esprit l'équité qui doit être appliquée à tous les clubs.
Avant d'établir le bilan de cette saison, je remercie sincèrement les membres de la commission, Daisy LE
PENNEC, Joseph HOUE, Jean-Pierre LEFEVRE et Eric MONLIBERT pour tout le travail réalisé au cours
de cette saison.

RESULTATS SPORTIFS
Equipes finissant 1ère de leur championnat respectif
Benjamines
Benjamins
Minimes Filles
Minimes Garçons
Cadettes
Cadets
Ligue Féminine
Ligue 2 Masculine
Ligue 1 Masculine
Pré nationale Féminine
Pré nationale Masculine

CO Pacé
Entente Pays de Vannes UCK NEF
Pleyber-Christ
Entente Pays de Vannes UCK NEF
Rennes PA
Etendard de Brest
Trégueux BC
AL Saint-Brieuc
CEP Lorient
AL Saint-Brieuc
Rennes P.A

Titres : Ils sont attribués selon le classement à l'issue du championnat.
Une seule rencontre nécessaire pour l'attribution du titre de champion de Bretagne de Ligue Féminine qui a
vu la victoire du Trégueux BC face au CJF Saint-Malo.

Montées en
NM3

RENNES PA
RENNES CPB BASKET

NF3

AL SAINT-BRIEUC
BC LEONARD

PNM

CEP LORIENT
MONTFORT BC

PNF

CJF SAINT-MALO
TREGUEUX BC

LIGUE 1

AL SAINT-BRIEUC
LA GUIDELOISE

LIGUE 2

CD 22 : AL PLOUFRAGAN
CD 29 : AZ PLOUDALMEZEAU
CD 35 : RENNES PA 2
CD 56 : PLC AURAY

LIGUE

CD 22 : LOUDEAC
CD 29 : PLOUARZEL BC
CD 35 : CS BETTON
CD 56 : CS QUEVEN
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Descentes en
PNM

CS BETTON
BO PLOEMEUROIS
GDR GUIPAVAS

PNF

AS VEZIN LE COQUET
GDR GUIPAVAS
PLEYBER-CHRIST BC

LIGUE 1

LANGUEUX BC
ESP. CHARTRES DE BRETAGNE
CJF SAINT-MALO

LIGUE

GDR GUIPAVAS 2
LANGUEUX BC
ILLET BC

LIGUE 2

ASPTT RENNES
UJAP QUIMPER
CJF SAINT-MALO 2

Département

BO PLOEMEUROIS 2
PL LAMBEZELLEC
OC CESSON
GDR GUIPAVAS 2
GOUESNOU BASKET

Département

BC PLOERMEL
LANNION TREGOR BASKET 2
US YFFINIAC
UCK NEF VANNES

BILAN EN CHIFFRES
Championnat
1ère phase
Jeunes
2ème phase
Seniors

Nombre d'équipes
58
86
71

Nombre de rencontres
280
598
770

ANALYSE DE LA SAISON
Le championnat jeunes.
1ème phase :
Benjamines : Le manque de dossiers ne nous a pas permis de réaliser un championnat benjamines 1ère phase.
Benjamins : Contrairement à la saison précédente, la première phase à pu se dérouler en deux poules de 5
équipes.

Autres catégories jeunes : pas de problème particulier.
On constate :
Ž‘ 1 forfait général en cadettes de L'EO Landerneau remplacé par l’Entente AS Guelmeur/BB29
Ž’ 1 forfait en Cadets
Ž“ 1 forfait en Cadettes
Ž” 2 forfaits en Minimes Garçons
2ème phase :
Plus de difficultés pour le déroulement des rencontres (matchs avancés ou reportés : voyages scolaires,
vacances, sélections diverses etc….)
On constate :
Ž• 3 forfaits en Minimes Garçons
Ž– 1 forfait en Minimes Filles

Le championnat seniors.
Le championnat s'est déroulé sans problème majeur.
Suspense sur le championnat PNM. Les deux équipes en course pour le titre se sont rencontrées lors de la
dernière journée de championnat. Félicitations au RENNES PA et au RENNES CPB qui accèdent à la NM3.
Il a fallu également attendre, les toutes dernières journées, pour que se décantent les montées et descentes sur
les autres championnats
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Rappel aux clubs: FBI
La saisie des scores se fait sur Internet (FBI) par le club recevant.
Merci à tous, de veiller à cette saisie le plus rapidement possible après la rencontre. Tous les clubs, et c'est
l'intérêt de l'informatique, sont pressés de connaître les résultats de leur poule (jeunes et moins jeunes)

Calendrier 2008/2009
Il sera établi comme chaque saison en collaboration avec les 4 départements.
Le calendrier régional est proposé et validé en séance plénière qui réunit la commission sportive de la Ligue
et les 4 présidents des commissions départementales.
Horaires
Il appartient au club recevant de les saisir sur FBI un mois avant la date de la rencontre.

Modification pour la saison prochaine
Sur proposition de la CRAMC, les rencontres cadets/cadettes se joueront le dimanche après-midi.
Cela devra permettre de disposer de plus d'arbitres et de désigner sur toutes les rencontres.

COUPE DE BRETAGNE "Challenge Edmond Bigot "
Engagements :
Seniors Masculins
Seniors Féminines
Cadets
Cadettes

Saison 2006 - 2007
52 équipes
53 équipes
29 équipes
22 équipes

Saison 2007 - 2008
54 équipes
48 équipes
30 équipes
23 équipes

Ceci représente 151 matches à gérer par la Commission sportive de la ligue de Bretagne. Dans
l'ensemble, peu de remarques sont remontées à la Commission.
Vezin Le Coquet (en filles) et Saint-Brieuc Basket (en garçons), vainqueurs du Trophée en 2007
connaîtront leurs successeurs lors des finales qui auront lieu le samedi 07 juin à partir de 14h à
Yffiniac.
Cette Coupe de Bretagne mérite d'être repensée avec vous, les club, pour en faire un événement
important de la saison.
Les rencontres des ½ finales sur terrain neutre, n'apportent pas un réel intérêt pour les matchs
disputés. J'ai proposé au Comité Directeur, qui l'a accepté, de disputer celles-ci sur le terrain de la
première équipe tirée au sort.
Cette règle sera appliquée dès la saison prochaine.
Je renouvelle tous mes remerciements aux membres de ma commission . J'y associe également les
élus, pour leur disponibilité à mon égard, ainsi que le personnel de la Ligue pour leur collaboration.

Le Président de la Commission Sportive
Eric TREHIN
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COMMISSION
STATUTS - REGLEMENTS – QUALIFICATION - DISCIPLINE
- A ce jour, la commission a ouvert et traité 10 dossiers disciplinaires, dont 2 pour 5 Fautes Techniques
cette saison.
Si l'on constate une diminution des rapports, il n'en est pas de même pour les suspensions pour 3 Fautes
Techniques qui sont en augmentation.
Contrairement à la situation rencontrée par d'autres ligue, on peut dire que la Ligue de Bretagne est saisie de
peu de dossiers et la gravité de ceux - ci relève plutôt de l'énervement et du manque de respect.
Le respect de l'arbitre est essentiel, il applique le règlement.
Les écoles d'arbitrage mises en place au sein des clubs doivent favoriser des vocations et faire évoluer les
comportements et mentalités.
Fautes techniques et disqualifiantes
335 fautes techniques ou disqualifiantes ont été sifflées au cours de la saison. (360 en 2006/2007)
SENIORS

Masculins
Féminines
total

CADETS

MINIMES

BENJAMINS

07/08

06/07

05/06

07/08

06/07

05/06

07/08

06/07

05/06

07/08

230
45
275

225
80
305

272
78
350

32
10
42

29
11
40

32
14
46

15
2
17

12
3
15

4
3
7

1
0
1

Ž— 21 joueurs ou joueuses ont été suspendus une journée pour cause de 3ème faute technique.
Ž˜ 4 d'entre eux, ont été suspendus deux journées supplémentaires pour cause de 4ème faute technique.
Ž™ 2 dossiers disciplinaires ont été ouverts pour une 5ème faute technique.
Différentes actions devraient permettre de sensibiliser les joueurs, entraîneurs et dirigeants.
Le basket est un jeu et la rencontre se gagne ou se perd sur le terrain.
Je remercie sincèrement les membres de la Commission Brigitte GAUVIN, Kathy RIVIERE, Jean-Bernard
GOURLAY, Pierre GICQUEL, Philippe NICOLAS, Marcel PASQUET, René PERRIN, Olivier
PICQUART pour le travail effectué tout au long de la saison.
COMMISSION QUALIFICATION
La commission a validé cette saison :

CD 22
CD 29
CD 35
CD 56
Total

Dirigeant
M
B
2
0
1
0
0
0
1
0
4
0

Senior
M
B
18
7
13
17
37
34
12
7
80
65

Cadet
M
B
3
4
11
4
5
8
6
9
25
25

Minime
M
B
1
1
4
7
0
5
0
4
5
17

Benjamin
M
B
0
0
1
10
1
5
1
6
3
21

Poussin - Mini
M
B
2
2
1
5
2
12
0
8
5
27

Le Président de la Commission Discipline
Serge KERHUIEL
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COMMISSION TECHNIQUE
Comme la saison derni‚re, la Pr€sidente de la Ligue de Bretagne a souhait€ donner la parole aux deux
conseillers techniques Franƒois BRISSON et Denis STEFFANUT.
Hommes de terrain et passionn€s par leur m€tier, ils sont les plus aptes „ €tablir le bilan de cette saison
2007/2008.
La formation des jeunes joueurs et joueuses est importante, il convient d'accro…tre les actions de formation
des cadres afin de permettre „ tous de progresser.
Epaul€s dans leurs missions par Jean COSQUER pour la formation du joueur et Erwan KERVELLA pour la
formation de cadres, ils ont su mener „ bien leurs missions.
Erwan KERVELLA avait par ailleurs la lourde t†che du suivi de la Charte de l'entra…neur. Un grand merci
pour tout le travail accompli.
ACTION FORMATION DE CADRES
1) RAPPEL DES MISSIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE
‡ Mise en place du plan d'actions r€gional propos€ par l'Equipe Technique R€gionale et valid€ par le Comit€
Directeur, concernant : la Formation des Joueurs(ses) et la Formation des Cadres (Entra…neurs)
‡ Gestion du budget allou€ „ la Commission Technique R€gionale.
‡ Gestion avec le CTS Responsable de la Formation des Cadres du fichier r€gional des entra…neurs diplˆm€s.
‡ Mise en place et suivi du statut r€gional de l'Entra…neur.
Afin de mettre en place les actions propos€es par l'Equipe Technique R€gionale (E.T.R), deux Conseillers
Techniques Sportifs (C.T.S), cadres d'Etat sont plac€s aupr‚s de la Ligue de Bretagne de Basket-Ball :
- Monsieur Denis STEFFANUT pour la Formation de Cadres
- Monsieur Franƒois BRISSON pour la Formation des Joueurs(ses)
2) LE BILAN DE LA FORMATION DES CADRES 2007 - 2008
Les formations des entra…neurs sont divis€es en trois cat€gories :
LA FORMATION
INITIALE

LA FORMATION
QUALIFIANTE

LA FORMATION
PERMANENTE

A.

Elle dispense une formation de base.
Les diplˆmes obtenus sont indispensables „
l'encadrement des €quipes engag€es dans les
championnats r€gionaux
Elle dispense des formations permettant le
passage des Brevets d'Etat. Les titulaires d'un
Brevet d'Etat d'Educateur Sportif peuvent
pr€tendre „ travailler contre r€mun€ration
Elle permet la r€actualisation des connaissances.
Elle revalide les cartes d'entra…neurs pour les
entra…neurs diplˆm€s

2‚me niveau
3‚me niveau
4‚me niveau

Animateur Club
Animateur Mini Basket
Initiateur
Entra…neur Jeunes - Juniors
Entra…neur R€gional

5‚me niveau

B.E.E.S 1er degr€

6‚me niveau

B.E.E.S 2‚me degr€

Championnats
r€gionaux
Championnats
nationaux

Journ€es R€gionales de
Revalidation (J.R.R)
Week-end de Pr€ Saison
(W.E.P.S)

1er niveau

FORMATION INITIALE DES ENTRAINEURS :

- Formations Animateur Club, Animateur Mini Basket et Initiateur :
Žš organis€es en relation avec les comit€s d€partementaux
Ž› suivies et contrˆl€es par le C.T.S
Žœ bilans des quatre d€partements non communiqu€s „ ce jour.
- Formations Entra…neur Jeunes :
Ž• organis€e par la Ligue de Bretagne (2 formations par saison)
Žž 35 stagiaires en formation cette saison.
- Formation Entra…neur R€gional :
ŽŸ organis€e par la Ligue de Bretagne
Ž 19 stagiaires en formation cette saison.
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B.
FORMATION QUALIFIANTE DES ENTRAINEURS :
- Préparation au Brevet d'Etat Spécifique BEES 1er degré :
Ž¡ 5 entraîneurs titulaires de l'Entraîneur Régional souhaitant se préparer à l'examen du Spécifique Basketball 1er degré ont suivi le stage de préparation du 10 au 14 mars 2008.
Ž¢ Evaluation à Houlgate du 2 au 5 juin 2008.
- Préparation au Brevet d'Etat Spécifique BEES 2ème degré :
Ž£ 11 entraîneurs titulaires du B.E.E.S 1er degré souhaitant se préparer à l'examen du Spécifique Basketball 2ème degré ont suivi cette journée de préparation à l'examen.
Ž¤ 5 reçus.
C.

FORMATION PERMANENTE DES ENTRAINEURS :
Ž¥ 168 entraîneurs se sont recyclés cette saison en participant aux deux Journées Régionales de
Revalidation (J.R.R) qui ont eu lieu à Landerneau et à Betton.
Ž¦ La participation à ces deux J.R.R a permis de revalider les cartes des entraîneurs présents.

D.

DIVERS :
Ž§ Contrôle et gestion de la formation des cadres sur le territoire régional.
Ž¨ Gestion des dossiers de délégation de formation et agréments des formateurs.
Ž© Contrôle de la formation initiale des entraîneurs (contenus, évaluations, livrets de formation
FFBB/DTBN)
Žª Délivrance des diplômes et des cartes d'entraîneurs pour la formation initiale.
Ž« Gestion de la correspondance avec les anciens diplômes d'entraîneurs.
Ž¬ Gestion avec le président de la Commission Technique Régionale du fichier régional des
entraîneurs diplômés.

- Intervention dans les U.F.R.S.T.A.P.S
Le C.T.S a informé les étudiants et les enseignants en S.T.A.P.S
Ž- Du nouveau cursus de la Formation Initiale des Entraîneurs de Basket-ball et du tableau de
reconnaissance des acquis FFBB/DTBN.
Ž® des passerelles entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère Education Nationale
Ž¯ des débouchés vers les métiers du sport et de l'animation, du BEES Basket-ball, du Professorat de
Sport
Ž° de la réglementation pour l'enseignement rémunéré des A.P.S.
Plus de 140 étudiants ont participé aux trois interventions du C.T.S.
- Relation de communication et de partenariat avec des clubs de basket-ball, des professeurs d'E.P.S, des
animateurs sportifs cantonaux, des collectivités locales et territoriales, de l'A.F.E.B par l'intermédiaire du
C.T.S.
Encadrement sportif et technique actuel de la discipline saison 2007-2008
Niveau de
Côtes d'Armor
Finistère
Ille et Vilaine
Morbihan
Région
Totaux
Fem.
Masc.
Fem.
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Qualification
CTS (Etat)
CTF (salariés comités)
B.E.E.S. 2°
(hors CTS/CTF)
B.E.E.S. 1°
(hors CTS/CTF)

2
1

2
5

1

0

0

1

0

1

0

1

2

2

1

9

2

17

0

2

35

6

20

5

34

6

55

1

17

144

B.P.J.E.P.S.

1

Moniteur en liberté

0
0

1

2

0

1

1

4

0

1

0

0

7

84

113

114

148

209

269

55

92

1084

103

69

29

71

55

128

33

74

562

7

16

13

25

14

43

8

15

141

20

95

21

83

20

74

9

49

371

223

317

185

375

306

588

106

250

er

Brevetés fédéraux 1
niveau d'encadrement
Brevetés fédéraux 2ème
niveau d'encadrement
Brevetés fédéraux 3ème
niveau d'encadrement
Brevetés fédéraux 4ème
niveau d'encadrement
Totaux
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3) LES OBJECTIFS DE LA FORMATION DES CADRES POUR 2008-2009
A. LA FORMATION INITIALE DES CADRES
‡ Augmenter le nombre de cadres formés En d€veloppant les formations de proximit€
o Formation 1er niveau " Animateur Club- Animateur Mini-Basket "
Informer les entra…neurs Brevet€s d'Etat qu'ils peuvent mettre en place sur un secteur g€ographique
ce 1er niveau de formation et effectuer l'€valuation.
Pour ‰tre agr€€, une demande sera „ faire aupr‚s du Correspondant D€partemental Responsable de
la Formation des Cadres et du C.T.S Responsable de la Formation des Cadres.
o

Formation " Initiateur "
Possibilit€ pour les d€partements de mettre en place cette formation sur deux week-ends (du
vendredi soir 19h00 au dimanche apr‚s-midi 17h00 en rajoutant la participation obligatoire „ une
Journ€e R€gionale de Revalidation (J.R.R) pendant la saison.
Cette formation permettrait „ des candidats potentiels qui ne peuvent pas se lib€rer en semaine de
se former sur des week-ends.

‡ Travailler sur la qualité des formations
o Contenus communs d'€valuation
Afin d'harmoniser le d€roulement des €valuations et rendre coh€rentes les pr€parations aux examens, il est
imp€ratif que le d€roulement des €preuves et le r€f€rentiel de notation soient communs aux quatre
d€partements.
Une proposition d'€valuations communes aux quatre Comit€s D€partementaux pour le niveau " Initiateur "
sera remis „ r€ception des nouvelles directives de la DTBN pour la saison 2008 - 2009.
La m‰me d€marche sera mis en place pour les niveaux " Animateur Club et Animateur Mini-Basket "
o Travailler en relation avec les entra…neurs brevet€s d'€tat des clubs
R€aliser les formations et les €valuations Entra…neur Jeunes-Juniors (E.J) et Entra…neur R€gional (E.R) avec
les formateurs existants au sein de l'E.T.R en incorporer r€guli‚rement de nouveaux formateurs et membres
de jury.
o Evaluations de l'€preuve de P€dagogie pour les niveaux Entra…neur Jeunes et Entra…neur R€gional
Faire passer l'€preuve de P€dagogie en situation r€elle d'entra…nement.
- Niveau Entra…neur Jeunes : S'appuyer sur le Pˆle Espoirs R€gional, les C.F.R. et surtout les €quipes de
jeunes engag€es en championnat r€gional ou national.
- Niveau Entra…neur R€gional : S'appuyer sur les clubs ayant une €quipe senior de niveau national et r€gional.
‡ Travailler en parallèle la formation du joueur et la formation de cadres
o Adapter les contenus de la formation de cadres aux contenus de la formation du joueur
R€fl€chir en r€union d'Equipe Technique R€gionale sur les contenus d'entra…nement pour les cat€gories
benjamins et minimes afin qu'ils puissent servir de support pour la formation initiale des cadres en Bretagne.
B. LA FORMATION QUALIFIANTE
‡ Préparations régionales
Pour les examens " Sp€cifique Basket-ball des B.E.E.S 1er et 2‚me degr€ ".
‡ Intervention des C.T.S et des membres de l'E.T.R. Basket-Ball Bretagne
Pendant les stages de pr€parations aux Brevets d'Etat.
C. FORMATION PERMANENTE DES ENTRAINEURS
‡ Faciliter la formation permanente
Ž± Journ€e de Revalidation R€gionale (J.R.R)
Deux rassemblements seront organis€s par la Commission Technique R€gionale par saison, ces J.R.R
revalideront les cartes d'entra…neurs (d'Animateur „ Entra…neur R€gional) pour la saison en cours.
Ž² Week-end de Pr€ Saison (W.E.P.S)
Organis€ par la Zone Ouest Basket, ce rassemblement est destin€ aux entra…neurs €voluant dans les
championnats nationaux.
Ž³ Formation de proximit€ non revalidante et non diplˆmante
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Ce type de formation ponctuelle (sous la forme de mini colloque „ th‚mes) pourra ‰tre mis en place
dans les d€partements en relation avec les clubs et l'E.T.R.
Ce rassemblement ne pourra en aucun cas d€livrer des diplˆmes FFBB/DTBN ou revalider les cartes
d'entra…neurs.
Les Correspondants D€partementaux formation des cadres devront informer le CTS Responsable de la
Formation des Cadres de ce type d'organisation sur leur territoire.
D. IMPORTANT : Cr€ation du Centre de Ressources E.T.R Basket-ball Bretagne.
Pr€sentation du Centre de Ressources E.T.R
L'objectif de ce Centre de Ressources est de classer et collecter toutes les informations, les savoirs techniques
et p€dagogiques et de les mettre „ disposition de tous les entra…neurs.
Pour faciliter ces €changes d'informations entre tous les entra…neurs de basket-ball en Bretagne (quels que
soient leurs niveaux d'interventions), l'Equipe Technique R€gionale (E.T.R) de la Ligue de Bretagne a cr€€
un site Internet " E.T.R Net Bretagne ".
Adresse du site E.T.R Net Bretagne : http://www.etrbretagne.info
" E.T.R Net Bretagne " : Trois objectifs :
1Š) Présentation de l'Equipe Technique Régionale de la Ligue de Bretagne de Basket-ball (lien sur la page
d'accueil appel€ " Notre €quipe ").
2Š) Mise en ligne gratuitement de nombreux documents techniques mis „ jour r€guli‚rement par le
Responsable du Centre de Ressources. On acc‚de „ tous les articles en s'enregistrant une premi‚re fois sur la
page d'accueil puis en s'identifiant „ chaque fois que l'on souhaite consulter des documents techniques. A ce
jour, plus de 400 documents vid€os et informatiques mis „ disposition des entra…neurs.
3Š) La liste de diffusion " d'E.T.R News Bretagne ".
Cette " E.T.R News Bretagne " permettra „ chacun d'‰tre inform€ des actualit€s ou des actions mises en place
par l'E.T.R Basket-ball Bretagne „ savoir : les formations d'entra…neurs, d'officiels et de joueurs (ses),
animations, articles et conf€rences techniques.
4) BILAN DE L'EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE (E.T.R)
L'instruction de 1998 (convention officialisant les E.T.R) oblige les ligues r€gionales a avoir une E.T.R.
L'€quipe Technique R€gionale de la Ligue de Bretagne de Basket-ball est donc reconnue par la Direction
D€partementale et R€gionale de la Jeunesse et des Sports (D.R.D.J.S), la Direction Technique du Basket
National (D.T.B.N), le Comit€ R€gional Olympique et Sportif (C.R.O.S) et le Conseil R€gional de Bretagne.
Elle est constitu€e d'un groupe de techniciens r€gionaux ayant des comp€tences reconnues autour des
Conseillers Techniques Sportifs (C.T.S) du Minist‚re de la Jeunesse et des Sports. Ce " noyau dur de
techniciens ", compos€ aujourd'hui de 8 personnes ayant des missions de coordination est pilot€ par les deux
C.T.S.
En pr€sentant des projets techniques et sportifs aux €lus r€gionaux et d€partementaux, l'E.T.R est une force
de proposition.
Les deux C.T.S proposent alors aux €lus de la Ligue de Bretagne un plan d'actions E.T.R annuel (politique
technique r€gionale sur la saison „ venir) pour validation lors d'un comit€ directeur de Ligue de Bretagne de
Basket-ball.
L'E.T.R r€fl€chie sur le projet de plan de d€veloppement technique pluriannuel (politique technique
r€gionale sur les quatre saisons, 2004 - 2008 par exemple).
L'E.T.R met en place ce plan d'actions, le suit et proc‚de „ son €valuation.
L'E.T.R va donc s'occuper de :
‹ La formation des entra…neurs (initiale, qualifiante, permanente et de proximit€).
‹ La mise en place de la d€tection et des stages de perfectionnement des joueurs (ses).
‹ La gestion du Pˆle Espoirs Basket-ball Bretagne.
‹ La formation des officiels (arbitres et O.T.M).
La Commission Technique R€gionale et les Commissions Techniques D€partementales sont charg€es de
g€rer administrativement la mise en place du plan d'actions E.T.R valid€ par le comit€ directeur de la Ligue.
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5) LES OBJECTIFS DE L'E.T.R BRETAGNE POUR 2008-2009
‹ Travail en transversalit€ : Int€grer d'autres commissions r€gionales pour travailler ensemble sur des
projets communs
‹

Encadrement des €quipes de jeunes : Faire en sorte que les meilleurs joueurs(ses) potentiels(les) soient
encadr€s par des entra…neurs form€s et recycl€s.

‹

Incorporation de nouveaux techniciens comp€tents dans les domaines de la formation des cadres
(entra…neurs et arbitres) et des joueurs (ses).

‹

D€tecter les " entra…neurs „ potentiel " en les prenant en formation assistanat (tutorat) sur des stages de
formation de joueurs(ses) et d'entra…neurs.

‹

R€alisation de documents
- Attentes du jury pour les €preuves de la formation initiale".
- Contenus d'entra…nement pour les cat€gories benjamins et minimes "
- Contenus des diff€rentes formations d'arbitres "
- R€f€rentiel commun d'€valuation "

‹

R€alisation d'un protocole de passation commun aux quatre d€partements, pour les niveaux Animateur et
Initiateur.

‹

Mise en place du plan r€gional de formation des officiels

‹

R€alisation d'un projet de calendrier r€gional E.T.R

‹

Fonctionnement du Centre de Ressources E.T.R
- Le site " E.T.R Net Bretagne " avec sa liste de diffusion " E.T.R News Bretagne " qui permet d'‰tre
au courant de l'actualit€ et des actions de formations de l'E.T.R Basket-ball Bretagne.
- Production et r€cup€ration de documents vid€o et informatiques.
- Ce site permet aux entra…neurs de se former, de mutualiser, de transmettre des informations en
facilitant les €changes entre les entra…neurs et ce quelque soit leur niveau d'intervention.

5) CONCLUSION
En conclusion, je peux dire que l'ann€e 2006-2007 est le point de d€part d'une nouvelle faƒon de travailler.
L'Equipe Technique R€gionale a effectu€ une t†che remarquable. Elle a permis „ des acteurs d€partementaux et
r€gionaux de dresser ensemble des bilans, d'€laborer conjointement des plans d'action et de souligner la n€cessit€
de travailler la main dans la main pour promouvoir notre sport.
Les effectifs des formations de cadres augmentent, de nouveaux techniciens s'investissent.
La Formation des Joueurs(ses) travaille assidŒment et recadre ses objectifs.
Des liens se cr€ent 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'€tende „ d'autres commissions.
Je remercie toutes les personnes qui ont particip€ ou qui ont permis ces avanc€es : Madame la Pr€sidente de la
Ligue de Bretagne, Messieurs les pr€sidents des Comit€s d€partementaux, les techniciens de l'Equipe Technique
R€gionale de Bretagne, ainsi que tous ceux qui discr‚tement nous ont aid€s.

STEFFANUT Denis
CTS - Coordonnateur de l'E.T.R Basket-ball Bretagne
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ACTION FORMATIONS JOUEURS
Savoir faire évoluer notre offre de formation en direction des jeunes
a - l'évolution de l'offre de formation faite par les clubs
Quelques clubs ont pris le train en marche et font évoluer leur offre de formation pour les jeunes sur les
catégories minimes et cadets et cadettes. En effet, ils proposent plus d'entraînement avec un entraîneur
qualifié en y adjoignant un partenariat avec un établissement scolaire.
Les Centres d'Entraînement et de Formation de Club (CEFC) de l'UJAP de Quimper, de l'Etendard de Brest
ont été relabellisés et celui de Pleyber-Christ labellisé cette saison par le Conseil Régional de Bretagne et la
DRJS.
Ceci vient valider leur travail de fond sur la formation en catégorie cadettes et cadets. C'est très important car
cela leur octroi une aide financière conséquente pour l'amélioration de leur structure d'entraînement en terme
d'encadrement et d'accueil des sportifs.
La saison prochaine l'Avenir de Rennes pourrait se voir à son tour labellisé et reconnaître officiellement son
travail de formation sur la catégorie cadettes.
b - quelles structures d'entraînement pilotées par les instances fédérales en Bretagne ?
Les structures développées grâce au financement du Ministère de la Jeunesse et des sports et de la DRDJS de
Bretagne doivent servir à alimenter les structures d'entraînement de haut niveau : c'est-à-dire le Pôle Espoirs
et le CFBB à l'INSEP en Basket-ball.
Pour cela elles doivent s'inscrire dans un cursus de formation bien identifié, et répondre à des cahiers des
charges très scrupuleux sur leur structuration.
De benjamins, benjamines à cadets, cadettes, la mise en place de structures d'entraînement en lien avec le
milieu scolaire doit être un des axes de notre développement vers le haut niveau.
Nous devons pouvoir proposer une quantité d'entraînement suffisante, ainsi qu'un encadrement aux
compétences reconnues.
De plus nos structures de formation se doivent d'être labellisées par notre milieu fédéral, ainsi que par nos
partenaires institutionnels. Ceci afin d'être reconnu par les acteurs (sportifs) ainsi que par leur environnement
(famille, club).
La Ligue de Bretagne, en partenariat avec les comités départementaux et les clubs concernés par le haut
niveau, à piloter avec l'aide de la DRDJS la mise en place de cette pré filière de formation bretonne.
La marche en avant est à reprendre et dès la catégorie benjamins, benjamines. En effet, il faut pouvoir
proposer à ceux qui le souhaite la capacité à s'entraîner plus et à ceux qui le mérite la capacité à jouer des
championnats plus relevés.
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Les classements lors des différents tournois
TOURNOIS INTER LIGUES
FILLES
GARCONS
2 au 4
1. Pays de Loire
1. Pays de Loire
TIL MINIMES 2
Ligue Poitou-Charentes
novembre 2. Basse Normandie
2. Bretagne
1993
Parthenay
2007
3. Poitou-Charentes
3. Bretagne
4. Basse Normandie
4. Poitou-Charentes
1. Pays de Loire
1. Pays de Loire
22 au 24
TIL MINIMES 1
Ligue Pays de Loire
2. Bretagne
2. Bretagne
février
1994
La Pommeraye sur Loire
3. Poitou-Charentes
3. Basse Normandie
2008
4. Basse Normandie
4. Poitou-Charentes
1. Pays de Loire
1. Pays de Loire
TIL Qualificatif
17 au 19
2. Bretagne
Ligue Bretagne
2. Bretagne
MINIMES 2
avril
3. Poitou-Charentes
3. Basse Normandie
Saint-Brieuc
1993
2008
4. Basse Normandie
4. Poitou-Charentes
Pas de qualification pour la Bretagne aux finales nationales Minimes
TIL
21 et 22
Ligue Basse-Normandie
BENJAMINS 2
juin
A venir
Granville
1995
2008
TOURNOI INTER COMITES QUALIFICATIF
1. Morbihan
1. Ille et Vilaine
TIC
31 fév et
2. Ille et Vilaine
Comité Ille et Vilaine
2.
Finistère
BENJAMINS 2
1er mars
3. Côtes d'Armor
Pacé
3. Côtes d'Armor
1995
2008
4. Finistère
4. Morbihan
TOURNOI DE ZONE INTER COMITES QUALIFICATIF
1. Maine et Loire
1. Sarthe
TIC de Zone
22 au 24
2. Calvados
2. Vienne
BENJAMINS 2
Ligue Basse-Normandie
mars
3. Morbihan
3. Ille et Vilaine
1995
2008
4. Vienne
4. Calvados
Pas de qualification pour l'Ille et Vilaine et le Morbihan aux finales nationales Benjamines /Benjamins
CAMP INTER LIGUES
CIL
3 au 5
BENJAMINS 2
Ploufragan
juillet
A venir
1995
2008
CIL
3 au 5
MINIMES 1
Ploufragan
juillet
A venir
1994
2008

François BRISSON
CTS - Chargé de la formation du joueur
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RAPPORT DU TRESORIER

Présenter les comptes d'une petite entreprise comme la Ligue de Bretagne trois semaines après la fin de
l'exercice, relève du véritable exploit.
En effet avec 5 salariés (4 temps pleins et 1 temps partiel), un budget de près d'un million deux cent mille
euros, la charge de travail est très importante dans un délai très court. Une réflexion devra être engagée à
tous les niveaux, afin de faire coïncider l'année civile et l'année sportive.
Un grand merci à Nathalie Barré pour son grand professionnalisme et sa disponibilité.
Tout au long de l'année, le suivi journalier est assuré par Karine LE POTTIER, notre secrétaire comptable
qui effectue de façon parfaite les opérations.
Les relations avec nos partenaires institutionnels sont très cordiales et très constructives.
Le compte de résultats fait apparaître un excédent de 32 560 € dû principalement au fait que lors de
l'établissement du budget prévisionnel je calcule le montant des licences sur 95 % du montant de l'année
précédente. Ce résultat va nous permettre d'intensifier nos actions vers les clubs et les licenciés
(informatisation, formation de joueurs et de cadres, écoles d'arbitrage, etc.)
Par rapport au budget prévisionnel présenté lors de la dernière assemblée générale, les recettes ont été
réalisées à 107 % et les charges à 104 %.
Les budgets des commissions sont bien exécutés. Les présidents suivent de façon attentive les différents flux
et les relations avec eux sont des plus cordiales.
Le développement durable va devenir le maître mot des prochaines années. En effet, on ne pourra plus vivre
de la même manière que pendant ces dernières décennies. Chacun à son niveau devra revoir ses façons de
faire et le sport en général devra effectuer une grande mutation afin d'être, lui aussi, un " éco-citoyen "
La Ligue de Bretagne tiendra toute sa place afin de gagner ce challenge, oh combien important.
" Un diamant avec quelques défauts est préférable à une simple pierre qui n'en a pas "
Proverbe indien.

Bien cordialement.

Pierre GUYOMARCH.
Trésorier Général
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Ligue de Bretagne Basket

COMPTE-RENDU D'ACTIVITE COMPTABLE
01/05/2007 au 30/04/2008
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Ligue de Bretagne Basket

COMPTE RENDU D'ACTIVITE COMPTABLE
01/05/2007 au 30/04/2008
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VOEUX
QUESTIONS DIVERSES
N° 1 transmis par Basket Club Montgermontais
Les formations "Animateur Club" et Animateur Baby" ne sont ouvertes qu'à partir de l'âge de 16 ans
aux licenciés motivés.
Or, il s'avère que des jeunes souhaitent commencer à s'investir dans l'entraînement beaucoup plus tôt,
vers l'âge de 13 à 14 ans. Cet état de fait devient catastrophique lorsque le club ne dispose pas de
licenciés de 16 à 18 ans.
Le Conseil Général a bien compris le problème et organise des stages de formation à l'encadrement
pour les volontaires à partir de 12 ans (mais non qualifiante).
Le choix pour le club reste alors de permettre aux jeunes motivés d'entraîner sans avoir suivi la
formation diplômante dispensée par les spécialistes du Comité.
Dans la mesure où ces jeunes sont souvent mis en doublure d'un entraîneur plus âgé, une formation
officielle leur donnerait pourtant un statut respectable.
Seule, la responsabilité du club est engagée dans les décisions prises sur l'encadrement. La règle
actuelle va à l'encontre de cet esprit de responsabilité.
La formation "Animateur Baby" n'est peut-être pas à leur portée, dans la mesure où l'entraînement
des très petits demande une certaine maturité, mais il n'en est pas de même pour l'entraînement de
licenciés plus âgés.
Le Basket Club Montgermontais émet le vœu que l'âge limite pour la formation diplômante
"Animateur Club" soit baissé à 14 ans.

N° 2 transmis par Comité du Morbihan
Présenté par le CD 56 au nom des clubs morbihannais : Uniformiser les championnats Ligue
Féminin à l'identique des championnats Ligue Masculin, c'est-à-dire, Ligue 2, Ligue 1 et
prénationale.
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