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Accueil à l’Assemblée Générale 
Bienvenue à tous, 
 
Merci au club de l’ABC Guingamp et à la ville de Guingamp, pour ces installations, l’amphithéâtre, et également les 
installations sportives cet après-midi pour les finales de la Coupe de Bretagne.  
 
Bienvenue également à mon ami Lucien THOMAS, Président du CROS de Bretagne, qui nous fait l’honneur d’assister 
à notre assemblée générale. Sont excusés aujourd’hui, Jean-Pierre SIUTAT, président de la FFBB, Marie-Noëlle 
SERVAGE, secrétaire générale de la FFBB, Christian CARADEC et Hervé BRUANDET, vous savez qu’ils sont 
actuellement en période de réserve et qu’ils n’assistent pas aux assemblées générales, Jean-Yves LE DRIAN, 
Président du Conseil, Daniel GILLES, et enfin  Paul PIRIOU, à qui je souhaite une meilleure santé.  
 
Je vais donner la parole à Monsieur l’adjoint aux sports de la ville de Guingamp qui nous accueille. 
  
 

 
Bonjour à vous Mme PALIN. Je tiens, au nom de Mme LE HOUEROU, Maire de Guingamp et Monsieur DAGORN, 
Président de la Communauté de Communes à vous souhaiter la bienvenue dans notre petite commune pour cette 
assemblée générale.  
 
Pour vous faire un portrait rapide de la commune, c’est 3,41 km2, ça n’est pas très grand, c’est 7800 habitants, mais 
c’est un vivier au niveau associatif puisque l’on recense plus de 33 associations sportives, 2500 licenciés, auxquels il 
convient de rajouter les quelques 500 jeunes scolaires.  
 
C’est un plaisir pour notre collectivité d’accueillir cette Assemblée Régionale. C’est un plaisir aussi pour notre 
collectivité de voir que vous êtes épaulés dans son organisation par le club de basket de Guingamp qui année après 
année, sur notre territoire, œuvre pour la formation des jeunes et dans la formation sportive. Je crois que ce n’est 
pas un hasard si vous avez choisi Guingamp. Je sais que vous y avez trouvé des bénévoles de qualité.  
 
Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale et je tiens à vous féliciter également pour cette organisation qui 
regroupe sur une même journée, une Assemblée Générale « travailleuse » et des rencontres sportives dans l’après 
midi. Je crois que Guingamp va être sevré de basket aujourd’hui et je m’en réjouis. 
 
 
Excellente Assemblée Générale et bonne journée à vous tous.  
 
 

 
Bonjour à tous et à toutes.  
 
Les joueurs, joueuses, bénévoles, les éducateurs sportifs du club de l’Armor Basket Club sont honorés et heureux de 
vous accueillir à Guingamp, pour cette Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne de Basket-Ball.  Pour faire un 
petit peu d’histoire, l’Armor Basket Club est un club qui a été créé en 1966 et la philosophie du club, c’est de 
progresser sportivement bien-sûr, mais c’est également et surtout d’ouvrir le club et de permettre la pratique du 
basket au plus grand nombre. C’est une valeur pour nous très importante. Notre politique, je le dis assez souvent, 
elle pourrait se résumer dans le triptyque accueil, formation/éducation et convivialité.  
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Au niveau de l’accueil, on voudrait accueillir de nouveaux joueurs et amener les jeunes à pratiquer un sport, quelque 
soit ce sport, et si c’est du basket  c’est encore mieux bien sûr. C’est en particulier le travail de l’un de nos salariés, 
Maxime CALVEZ, je le nomme car il fait un travail formidable en direction des plus jeunes et notamment dans les 
interventions auprès des écoles. Je voulais remercier pour cela les écoles qui nous ouvrent leurs portes, et les 
enseignants qui participent à la construction de ces projets. C’est vraiment un axe, je pense, sur lequel il faut que 
l’on travaille tous au niveau de nos clubs : pour illustration, le rassemblement d’hier, où nous avions 360 jeunes 
venus de 9 écoles de la communauté de communes, rassemblement  qui était le point d’orgue des interventions qui 
ont lieu tout au long de l’année.  
 
Je remercie les techniciens du Comité Départemental qui nous ont aidés, la Ligue de Bretagne également, qui nous a 
apporté son soutien pour cette organisation. Les clubs comme le nôtre, ne peuvent pas tout faire tout seul. Il est 
indispensable de travailler en bonne intelligence et en synergie au bénéfice de nos pratiquants afin d’œuvrer tous 
ensemble pour le développement de la pratique du basket. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, et je 
profite de cette tribune pour rappeler à nos clubs que l’on doit tout faire pour accueillir tous les citoyens. En parlant 
de tous les citoyens, je pense en particulier à toutes les personnes en situation de handicap.  
 
Au niveau de la formation et de l’éducation, on veut permettre à chaque pratiquant de trouver la place qu’il 
recherche, soit par la compétition pure, soit par la pratique du basket sous une forme plus de loisir. Pour se faire, il 
est indispensable de pouvoir proposer un encadrement et du matériel de qualité et on a la chance à Guingamp 
d’avoir bientôt, (normalement cela sera livrable en janvier 2013), une nouvelle salle de basket.  On sera très heureux 
de vous accueillir, d’accueillir surtout vos équipes dans de très bonnes conditions. On a des bons outils aujourd’hui 
mais c’est vrai que l’on doit les partager en particulier avec le hand, ce qui n’est pas toujours simple puisqu’eux aussi 
ont de nombreuses équipes à un niveau de jeu intéressant. L’encadrement pour nous devra transmettre les 
valeurs du sport ; le dépassement de soi, l’humilité, le respect, la vie en groupe, le plaisir. Nous souhaitons permettre 
aux jeunes le désir de prendre des responsabilités, de se former. Cela concerne l’encadrement et l’arbitrage, 
l’objectif étant par la suite de proposer des encadrants de qualité avec des jeunes locaux, formés au club, de les 
responsabiliser et de les impliquer, ce qui constitue pour nous, une très bonne école de la vie. Ainsi l’année dernière, 
nous avons huit jeunes qui se sont formés à l’arbitrage, comme OTM et comme encadrant. 
 
Alors tout ce qui est convivialité, ça, vous connaissez bien dans vos clubs, il était indispensable pour nous qu’un club 
ait une âme et que les personnes qui y vivent comptent y rester. Alors, il faut des moments d’échanges, entre 
joueurs, entre familles et également avec les bénévoles comme vous le faites également et à proposer tout au long 
de l’année. Tout est organisé par un groupe de parents dynamiques et je tiens à souligner l’implication de ces 
bénévoles pour la vie de nos clubs. Sans eux, nous ne pourrions pas bien fonctionner. J’en profite  pour leur rendre 
un vibrant hommage. Je pense que ces quelques phrases ont fait écho à beaucoup d’entre vous sur votre quotidien, 
ce que j’ai décrit, c’est un peu la vie de votre club également. 
 
Pour terminer, je vais vous donner quelques chiffres. L’ABC Guingamp c’est aujourd’hui 176 pratiquants, nous étions 
138 l’année dernière, c’est-à-dire une progression d’un quart, donc là encore, on voit le travail au niveau des écoles 
qui nous amène beaucoup de jeunes, les trois quarts de ces pratiquants sont sur la communauté de communes. 
Aujourd’hui, c’est 13 équipes avec un niveau de jeu pour les garçons qui montent en Régionale et de très bons 
résultats pour les équipes jeunes, le seul bémol c’est la descente des filles en Ligue Régionale qui étaient pour 
l’année en cours en Prénationale.  
 
Merci d’être venus jusqu’à Guingamp, merci à la ligue de nous avoir fait confiance pour l’organisation et la co-
organisation, je vous souhaite une très bonne assemblée générale et j’espère que nous aurons de très bonnes finales 
cet après-midi sur Kergoz. 
 
 

 
Merci Monsieur Le président.  Au nom de la Ligue de Bretagne je vais vous remettre un petit souvenir pour cette 
Assemblée. D’habitude on a des médailles, nous, on vous offre des écharpes, c’est vrai qu’il ne fait pas très chaud. 
 
Nous serons très contents de voir cette nouvelle salle à Guingamp pour laquelle, je sais  que l’on a beaucoup travaillé 
à la Commission Régionale Salles et Terrains, le Comité et la Ligue de Bretagne. Nous avons beaucoup soutenu ce 

Mme PALIN, Présidente de la Ligue de Bretagne  



PV2 – Assemblée Générale – GUINGAMP – 9 juin 2012  3 

projet au niveau national parce que j’ai beaucoup insisté pour qu’il soit placé dans les premiers dossiers du CNDS. 
Donc c’est avec plaisir que l’on viendra inaugurer cette salle. 
 
Nous attendons maintenant le rapport des vérificateurs aux comptes et allons commencer cette Assemblée. 
Charlène GELEBARD et James CHAMBERS mais aussi de nombreux amis, joueurs, dirigeants, sympathisants nous ont 
quittés au cours de cette année sportive.  
 
Pour tous, je vous demande quelques instants de silence et de recueillement. 
 
 

 
Une assemblée générale cela a un sens : c'est le témoignage des valeurs de notre engagement de dirigeants au 
service des clubs et de leurs licenciés. 
En faire le rapport moral c'est à dire essayer de relater et d'analyser le mieux possible l'activité du Basket breton 
durant l’année sportive écoulée et cela n’est pas toujours facile à réaliser. Cette assemblée générale clôt à la fois une 
saison sportive mais aussi un mandat de 4 ans. Durant ces 4 années, l’équipe dirigeante a travaillé d’arrache-pied 
pour la réalisation du plan pluriannuel de développement validé par l’assemblée générale de 2009 et signé avec nos 
partenaires institutionnels que sont l’Etat et le Conseil Régional. 
 
Je vous rappelle brièvement les 4 grands axes majeurs de ce plan : 

 le développement  

 la formation 

 les nouvelles pratiques  

 la communication  
 

 Le développement : 
 
Les licenciés : après avoir eu un solde négatif pendant 3 ans, nous augmentons cette saison de 96 licenciés. La ligue 
compte actuellement 29672 licenciés dont 44 % de féminines. Nous sommes largement au dessus de la moyenne 
nationale qui est de 38 %. La progression est sensible excepté dans le Finistère. 
Faut-il voir dans cette augmentation la conséquence de la mise en place cette saison du challenge régional « Objectif 
30000 licenciés » ? Il suffirait que chacun des 250 clubs bretons aient la saison prochaine un licencié de plus et que 
50 clubs en aient deux de plus et l’objectif 30000 est atteint, donc je vous demande à tous un effort. C’est le défi que 
je lance. Bravo au vainqueur du challenge cette année, le CJF Saint-Malo, qui est suivi par le PLC Auray et Rennes PA. 
Ces clubs ont un fort taux de renouvellement de licences alors que le turnover de nos jeunes peut-être très 
important ailleurs. En moyenne, 25 % des jeunes adhérents ne renouvellent pas leur licence la saison suivante, ils 
sont remplacés par autant de nouveaux pratiquants. Mieux connaître nos adhérents, les fidéliser, c’est le souci du 
président de la fédération Jean-Pierre SIUTAT.  La création de la nouvelle formule de licence qui sera détaillée tout à 
l’heure devra répondre à ce problème.  
 
Les territoires et la coopération territoriale : si les rivalités locales entre clubs peuvent-être stimulantes, elles 
peuvent aussi si elles sont exacerbées, être destructrices et entraver l'essor du Basket : les adversaires sur le terrain 
doivent avoir à l'esprit que l'intérêt primordial c'est le développement du Basket. Attention, la concurrence n'est 
plus interne mais externe.  
Travailler ensemble est aussi de plus en plus nécessaire dans les relations avec les collectivités territoriales : un 
projet de basket cohérent, un front uni ne peut qu'être bénéfique et mettre en valeur la complémentarité des clubs 
dans un même territoire. Quelques uns l'ont compris et avancent, d'autres se lancent et c'est tout le basket qui en 
sort vainqueur. La mise en place du projet de coopération territoriale permettant aux clubs qui ont des intérêts 
communs de travailler ensemble en mutualisant les moyens matériels et humains. Par exemple, nous voyons dans 
certains territoires la constitution de groupements d’employeurs, la mise en place d’équipes juniors avec la licence 
AS, les écoles d’arbitrage. Cette coopération est nécessaire pour l'accès aux équipements face à la rude concurrence 
du hand, futsal, badminton...  
Ce travail dans les territoires doit aussi faciliter l'accès d'un jeune potentiel à son meilleur niveau. Cet accès est 
souvent entravé par le sentiment de propriété que le club d'origine manifeste : là encore, les relations entre clubs 
souvent vécues comme un rapport de force doivent évoluer notamment pour faciliter l'accès des jeunes potentiels à 

Rapport moral de la Présidente  
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leur meilleur niveau. Cela suppose que seul un véritable talent soit amené à quitter son club d'origine : une 
coopération « intelligente » entre clubs d'un même territoire devrait permettre de conserver les jeunes dont le 
talent n'est pas confirmé dans leurs clubs formateurs, tout cela afin de constituer un meilleur maillage du basket en 
Bretagne, un « contre feu » à la disparition des clubs les plus fragiles et au danger des fusions de clubs souvent 
suggérées par les collectivités communales en cette période de diminution des subventions publiques et dont on sait 
qu'elles conduisent la plupart du temps à une perte de licenciés.  
Voilà une partie du travail déjà bien avancé, commencé par plusieurs d'entre vous. Travail qui doit se poursuivre, 
relayé par la Ligue et les Comités Départementaux avec l’aide du Pôle Territoires de la Fédération. 
 

 La formation : 
 
Les clubs formateurs Elite : le projet initié par la Ligue a été repris par la Fédération au niveau national depuis 3 ans ; 
6 clubs féminins (US Yffiniac, Pleyber-Christ BC, Etoile St Laurent Brest, EO Landerneau, Avenir de Rennes et l’ES 
Saint-Avé) et 6 clubs masculins (Etendard de Brest, UJAP Quimper, CO Pacé, Aurore de Vitré, Rennes PA et l’UCK NEF 
Vannes) disposent du label Elite fédéral. La parité est parfaite, nous sommes même en avance sur nos voisins des 
Pays de la Loire, il faut le souligner quand on est bon. 3 clubs sont labellisés Espoir ; GDR Guipavas en féminin, l’US 
Yffiniac et Brest Basket 29 en masculin. La plupart de ces clubs possède également des écoles françaises de mini-
basket. 
 
Le basket féminin, le maillon encore faible de notre développement. Certes, nous avons repensé le championnat 
senior, réalisé l’open féminin depuis 2 ans, mais le championnat régional des benjamines tarde à se mettre vraiment 
bien en place. L’ETR proposera des formations spécifiques en direction des filles dès la saison prochaine. Au mois de 
juin prochain, en partenariat avec le Comité Départemental du Morbihan, la Ligue accueillera à Vannes deux poules 
des phases pré-liminales du championnat d’Europe.  
Il nous faut tous dès maintenant nous sentir mobilisés par cet événement. J’ai demandé à Antoine LE BERRE, 
coresponsable du Comité Local d’Organisation avec Janine MELEDO, d’y associer tous les clubs féminins en Bretagne 
par la mise en place dans chaque club d’une ambassadrice relais. Je vous rappelle que le Championnat d’Europe est 
le deuxième plus grand événement sportif après les JO. Ces championnats doivent être une fête pour la Bretagne, ils 
doivent aussi être un moteur de la cohésion sociale.  
Nous y associons le handisport et le sport adapté, il y a une lannionaise qui fait partie de l’équipe de France féminine 
handisport pour Londres, et il y a également une sélectionnée bretonne en équipe de France sport adapté. Je crois 
qu’elles doivent elles aussi devenir des marraines de ce Championnat d’Europe. 
 
La formation du joueur : Les structures cohérentes, mises en place dans le cadre de notre filière régionale de 
formation vers le haut-niveau en partenariat avec l’Etat et le Conseil Régional, fonctionnent actuellement. Trois 
Centres Labellisés d’Entraînement avec les départements 22, 29 et 56, de nombreuses sections sportives assurant un 
maillage efficace du 35, un Pôle Espoirs regroupant 17 potentiels à Anne de Bretagne, trois Sections Sportives 
Bretonnes (Vannes, Saint-Avé et Quimper), un Centre de Formation Club Professionnel à l’UJAP Quimper, deux CEFC 
(Avenir de Rennes et Léon Trégor Basket 29), une SSU féminine à l’UBO.  
 
Tout ce travail, en collaboration avec les entraîneurs de clubs, porte ses fruits. Nos deux sélections minimes 2ème 
année se sont brillamment qualifiées pour la finale nationale du Tournoi Inter-Ligues de La Baule, à l’issue du TIL de 
Redon. Trois équipes de clubs se sont hissées jusqu’au Final Four des championnats jeunes.  
Félicitations aux minimes filles de l’Avenir de Rennes, aux cadets de l’Aurore de Vitré et à ceux de l’Union Rennes 
Basket 35, l’URB décrochant le titre de Champion de France Cadets 2ème division après s’être défait de l’UJAP 
Quimper en ½ finale. Je vous invite à venir voir la revanche cet après-midi pour la finale de la Coupe de Bretagne.  
 
Nous aurons la saison prochaine une équipe filles en championnat national de 1ère division U17. Les équipes 
masculines de l’Union Rennes Basket 35 et de l’UJAP Quimper se sont qualifiées pour le championnat national de 1ère 
division U18. Dans ces équipes, nous trouvons joueurs et joueuses estampillés formation Bretagne. Pour poursuivre 
dans cette voie, dès maintenant, nous mettons en place un championnat régional U20 afin de préparer les clubs qui 
le désirent au championnat de France qui verra le jour la saison suivante. Nous ne devons pas prendre de retard 
dans ce domaine. 
 
Formation de cadres, entraîneurs, arbitres et OTM : Le changement de Conseiller Technique avec le départ de Denis 
STEFFANUT et l’arrivée de Christophe EVANO a quelque peu modifié la formation de l’entraîneur. Conformément au 
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souhait de nombreux élus, ces formations sont donc de plus en plus imbriquées avec les formations de joueurs et les 
entraîneurs de clubs. Plusieurs projets sont en cours, je vous renvoie au rapport de Christophe EVANO.  
 
La réorganisation de l’arbitrage et des formations d’OTM au niveau fédéral nous incite à repenser notre formation 
territoriale dès la saison prochaine. Ça sera le travail de la commission qui va se mettre en place à l’issue de cette 
assemblée. L’évolution du CRFJA sera inéluctable et devra se faire vers un service accru aux clubs bretons. 
 
Formation des dirigeants : le Comité Régional Olympique et Sportif a mis en place depuis 3 ans des formations 
territoriales complémentaires de nos propres formations pour les dirigeants, je vous incite à y participer, pensez 
aussi à l’Université d’été de la fédération. Une formation de proximité de responsable de salle a eu lieu durant deux 
ans. Par ailleurs, pensant qu’il s’agit d’un problème vital pour la pérennisation de nos bénévoles dans les 
associations, cette formation va devenir un axe encore plus important de notre prochain plan de développement. Il 
appartiendra au nouveau Comité Directeur élu à l’issue de cette assemblée d’y travailler.  
 

 Les nouvelles pratiques :  
 
Nous poursuivons les actions d’animations avec la structure gonflable. Les difficultés budgétaires, l’argent est le nerf 
de la guerre, nous imposent une demande de participation financière accrue auprès des associations organisatrices. 
Nous sommes les premiers à le regretter.  
 
Le 3x3 actuellement estampillé « Basket en Liberté » va devenir compétition officielle olympique en 2020. Nous 
allons vers des sélections nationales de 3x3. Antoine LE BERRE et Mathieu CRENN pilotent le groupe de réflexion qui 
fera rapidement des propositions. 
 
Félicitations aux deux qualifiés, Camille de l’AL Plouzané et Nathan de l’UJAP Quimper qui ont représenté dignement 
la Bretagne aux finales nationales du Challenge Benjamin(e)s à Bercy.  
 
Les 10 jours que l’on appelle les « D DAYS » qui se sont tenus dans les Côtes d’Armor cette année. Merci à Cathy LE 
HOUEROU, Jo HOUE et toute l’équipe pour la qualité du travail accompli. Nous avons sorti le basket des salles, 
travaillé avec le handisport et le sport adapté. Le Breizh All Star Game fut une réussite festive incontestée. Place cet 
après-midi aux finales de la Coupe de Bretagne et du Challenge Edmond BIGOT. Dès la saison prochaine, nous allons 
solliciter la reconnaissance et la labellisation « développement durable » pour cette manifestation. 
 

 La communication : 
 
Le label marque BRETAGNE que vous voyez sur tous nos documents, décerné par le Conseil Régional via Bretagne 
Développement Innovation, agence de développement économique de la région, est une reconnaissance de la 
qualité du travail et du rayonnement fait autour de notre discipline au-delà de notre territoire. C’est à la fois le 
travail des élus mais aussi de tous les clubs qui au travers des championnats nationaux et divers échanges 
internationaux portent les valeurs de la Bretagne en  France et en Europe. Je vous propose de partager cette 
estampille Bretagne, avec tous ces bretons que vous avez détectés, formés, et qui se sont vus, cette année, décerner 
les plus hautes récompenses nationales.  
 
Tout d’abord, Hervé COUDRAY élu entraîneur de l’année. Antoine MATHIEU, ancien joueur du Pôle et du club de 
Douarnenez, élu meilleur entraîneur des Centres de Formation par la LNB et qui a été formé par ce même Hervé 
COUDRAY, à la même époque qu’Edwige LAWSON qui a été élue cette saison MVP.  
Fabien CAUSEUR, meilleur joueur français. Edwige et Fabien sont en route pour les JO de Londres et d’autres 
suivent : Marième BADIANE à l’INSEP, sélectionnée en équipe nationale U19, Adrien THIMON, pensionnaire du 
Centre de Formation de l’UJAP Quimper et sélectionné en équipe de France U18 avec son ancien copain de la 
sélection benjamins des Côtes d’Armor Louison THOMAS qui est actuellement au Centre de Formation de Poitiers.  
Alan PAQUENTIN de la SSB de Quimper et qui intègre l’INSEP.  
J’y associe Najib CHAJIDDINE sélectionné pour arbitrer les finales du Championnat d’Europe Universitaire en 
Espagne.  
Partageons-la aussi avec les équipes qui ont gagné leur accession en championnat de France seniors : montée en 
NM1 pour l’Union Rennes Basket 35, en NM2 pour le CEP Lorient, en NF2 pour Trégueux BC.  
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Le bilan de la saison écoulée : je vous renvoie au bilan détaillé que vous avez reçu. Toutes les commissions ont bien 
accompli leurs tâches, un grand merci à tous les présidents. Cette année, nous n’avons pas eu de dossier disciplinaire 
majeur, on a eu des dossiers avec des fautes techniques et disqualifiantes, c’est peut-être encore de trop. 
Félicitations à tous, entraîneurs, officiels et dirigeants pour cet excellent esprit sportif, je crois que l’on peut se 
décerner «  l’esprit sportif à tous ». 
 
Les finances : le compte de résultats est de nouveau déficitaire. Les projets sont toujours aussi nombreux, mais 
hélas, les aides financières sont de plus en plus difficiles à obtenir. Nous nous orientons vers une baisse du CNDS et 
pourtant, il n’y a jamais eu autant de jeux, de paris sportifs. Alors, un petit coup de pouce avec une légère 
augmentation du plafond du prélèvement serait bienvenu. Mais ne rêvons pas, les priorités sont nombreuses. Il nous 
faudra réfléchir à la pertinence de toutes nos actions et peut-être se recentrer uniquement sur certaines actions 
spécifiques en trouvant de nouvelles ressources. 
 
La saison prochaine et les championnats de ligue : certains ont manifesté leur étonnement au changement dès la 
saison prochaine des championnats seniors avec le passage à 14 équipes.  Pourquoi si vite ?  La réflexion était dans 
les tuyaux depuis quelques temps : période d’interruption trop longue durant les vacances, championnat de Ligue 2 
Régionale à 12 équipes avec au minimum 5 descentes donc impossibilité d’avoir un projet sérieux, c’était une 
véritable lessiveuse ce championnat. Création d’un championnat junior avec à l’avenir la possibilité d’accession 
directe à la Ligue 2 Régionale. Cette réforme ne lèse personne. 
 
Les élections et le renouvellement : peu de changement dans l’équipe dirigeante, les candidatures sont 
insuffisantes. Il y a un réel besoin d’étoffer notre équipe dirigeante, des places restent disponibles. Il faut que 
chaque candidat, qui sera forcément élu, s’implique dans la vie de la ligue. Le travail est prenant, compliqué, surtout 
pour les élus ayant une activité professionnelle. Ces élus doivent-être accompagnés par un administratif salarié pour 
pouvoir bien accomplir leurs missions et donner le temps de la réflexion, il en va de la pérennisation du bénévolat.  
 
Les départs : Erwan KERVELLA a décidé d’arrêter mais ce n’est que momentané, nous le reverront lorsqu’il sera à la 
retraite. Annick CORBEL, elle reviendra l’année prochaine, elle a oublié de poster sa candidature dans les temps, trop 
prise aussi sans doute par l’activité de son club. Paul PIRIOU, a qui je souhaite une meilleure santé. Jean-François 
MENEZ, lui aussi très pris par sa vie professionnelle.  
 
Mes remerciements à tous mes amis du Bureau et du Comité Directeur. Les discussions sont parfois âpres mais 
enrichissantes et sources de progrès. Merci aux salariés qui nous accompagnent, la relation bénévole-salarié n’est 
pas toujours facile. Merci aux clubs qui mettent leurs salariés au service de la ligue, aux villes qui nous accompagnent 
et qui accueillent nos organisations, à la presse.  
 
Un petit mot pour les fidèles amis de l’Académie et du Conseil d’Honneur toujours très actifs à la recherche de 
nouveaux adhérents, à nos partenaires que sont l’Etat et le Conseil Régional.  
 
Bon vent à François BRISSON et que l’équipe de France féminine accompagne les garçons à Londres, à Christophe 
EVANO qui suit les U20 aux Championnats du Monde.  
Je souhaite que nous ayons également en Bretagne du basket professionnel masculin de haut-niveau, vitrine 
indispensable pour nos jeunes. Yvon, les grands clubs ne meurent pas, certes, leur vie n’est pas toujours le long 
fleuve tranquille à lequel on les destine, mais tôt ou tard, ils resurgissent.  
 
Je terminerais en vous rappelant que la Ligue de Bretagne fête cette année ses 80 ans, c’est une vieille dame 
toujours dynamique. A cet effet, nous organisons une grande journée festive le 12 septembre à Rennes. D’autres 
actions sont prévues au cours de la saison prochaine, on vous en parlera. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous 
et merci pour votre attention. 
Avant de démarrer l’assemblée générale officielle, je voudrais que Christian, tu viennes à la tribune. Christian, je ne 
vous le présente pas, tout le monde le connait. Christian met fin à sa carrière professionnelle après 36 années. En 
parallèle à cette activité professionnelle, il avait durant toutes ces années, parce que je crois que je t’ai toujours 
connu bénévole, il avait une activité de bénévole à la Ligue de Bretagne, j’insiste bien, une activité de bénévole, il est 
toujours au jour d’aujourd’hui, le médecin régional de la Ligue de Bretagne. Donc, Christian s’en va, il nous quitte et 
s’en va vers le soleil et donc je souhaitais que ce matin nous le remercions pour le travail qu’il a accompli. Au nom de 
tous les clubs bretons, de tous les licenciés bretons, comme tu n’as pas beaucoup écrit durant ta vie, je t’offre ce 
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petit cadeau. 
 
 

 
Et oui, depuis 1992 effectivement, avec mes confrères agréés, nous sommes une vingtaine sur la Bretagne, je gère la 
Commission Médicale.  
Il faut penser aussi au renouvellement des cadres parce que nous sommes tous des médecins qui tournons une 
page, la preuve, je n’ai pas trouvé de successeur à 10 km de Rennes. Vous connaissez le problème médical mais c’est 
vrai aussi pour toutes les sources de bénévoles, les médecins agréés prennent de l’âge, certains sont partis en 
retraite, certains ont arrêté pour cause de maladie. Il faut penser, si vous avez des confrères que vous connaissez, 
qui sont intéressés par le basket, qui sont médecins du sport, de pouvoir les inciter à intégrer le pôle des médecins 
agréés parce que nous prenons tous de l’âge.  
 
Je remercie surtout tous les clubs qui m’ont fait confiance au fur et à mesure des élections successives à ce poste, 
c’est important, je remercie Jacqueline de m’avoir fait confiance aussi pendant toute la durée de son mandat. Je 
laisse les clés de la commission à Daniel GRAZIANA qui n’a pas pu venir aujourd’hui, qui est médecin agréé depuis 
très longtemps, depuis 1992 aussi, depuis la création de cette commission médicale. Il était médecin agréé avant 
que je le connaisse, dans le Finistère notamment puisqu’il est à l’UJAP Quimper, il prendra la suite de cette 
commission.  
 
J’ai eu beaucoup de plaisir aussi à travailler avec François, on en a parlé tout à l’heure, pour gérer effectivement tous 
les élèves du Pôle Espoirs depuis des années, c’était un plaisir de travailler avec lui, et puis je souhaite aussi, comme 
on dit en Bretagne, bon vent à la future Commission Médicale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian COUSANCA, médecin régional 
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 Associations inscrites : 

 
Côtes d’Armor :  40  
Finistère :   55 
Ille et Vilaine :               104 
Morbihan :   51 
 

 Licenciés au 31/03/2012 : 

 
Côtes d’Armor :  3820  
Finistère :   6671  
Ille et Vilaine :               13584  
Morbihan :   5572  
 

 Associations présentes ou représentées : 

 
Côtes d’Armor :  37 
Finistère :   44 
Ille et Vilaine :   94 
Morbihan :   45 
 

 licenciés/voix : 

 
Côtes d’Armor :   3466 voix 
Finistère :    5981 voix 
Ille et Vilaine :   12344 voix 
Morbihan :    4556 voix 
 
 
La commission de vérification des pouvoirs présidée par Serge KERHUIEL déclare que conformément aux statuts, 
l’Assemblée Générale, pour délibérer valablement doit être composée de membres représentant au moins la moitié 
des voix dont disposent les associations. 
 

- Nombre de voix des associations :    29647 
- Moitié exigible :      14824 
- Nombre de voix effectivement représentées :   26347 

 
La Commission déclare valable les délibérations de l’Assemblée Générale. 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
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Adoption à l’unanimité du procès-verbal de l'Assemblée Générale 2011 de RENNES. 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Valérie ALLIO      - Gérard LE ROUX  
- Marylise COCHENNEC    - Mickaël LEBRETON 
- Guillaume DE KERMEL    - Jean-Pierre LEFEVRE 
- Joseph HOUE     - Jacqueline PALIN 
- Jean-Jacques KERDONCUFF   - Jacques PERRIER 
- Serge KERHUIEL    - Corinne PETIT 
- Thomas KERISIT    - Morgane PETIT 
- Daniel GRAZIANA    - Eric TREHIN 
- Antoine LE BERRE    - Jean-Pierre VAILLANT 
- Daisy LE PENNEC    - Philippe VALLEE 

 
 
 
 

Les candidatures pour les délégués fédéraux :  
 
Candidats :  

- Jacqueline PALIN 
- Marylise COCHENNEC 

 
Suppléant :  

- Jean-Jacques KERDONCUFF  
 

Présentation des candidats au Comité Directeur de la Ligue de Bretagne et des délégués FFBB, 

par Marylise COCHENNEC 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE RENNES 
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SECRETAIRE GENERALE  
 
Pas d’observation 
 

CRAMC 
 
Pas d’observation 
 

FORMATION TERRITORIALE 
 
Pas d’observation 
 

BREIZH BASKET ARENA 
 
Pas d’observation 
 

10 JOURS DU BASKET BRETON 
 
Pas d’observation 
 

JEUNES - ESPRIT SPORTIF - PROJET 20 ANS ET MOINS   
 
Mme PALIN : 
Comme je vous l’ai dit, je crois que l’on a tous l’esprit sportif cette année vu le peu de dossiers disciplinaires que 
nous avons eu à traiter. 
Antoine LE BERRE travaille sur un nouveau projet qui a été validé par le Comité Directeur et que  l’on vous proposera 
la saison prochaine. 
 

MEDICALE 
 
Christian COUSANCA :  
Concernant les modalités de surclassement pour la saison 2012/2013, il y aura des petites modifications dans la 
mesure où il y a l’intégration des U18, U19 et U20 et aussi une petite modification pour les U15, pour passer en U17. 
Le tout, c’est de faire attention à cela et de bien lire le tableau des dispositions. Il y a des modifications certes peu 
importantes mais elles existent. Je les ai communiquées à tous les médecins agréés et c’est apparu dans les textes de 
la fédération. 
 
Le deuxième point que je souhaite aborder est l’examen médical de prévention au niveau des arbitres. Le principe 
est le suivant  et  c’est une circulaire du 6 juin donc très récente : chaque arbitre a besoin d’un certificat pour faire 
son activité d’arbitre durant la saison et doit télécharger un auto-questionnaire sur le site de la fédération. On 
retrouve toujours les facteurs de risques cardiovasculaires bien connus, c’est important, et il y a d’autres questions 
peut-être discutables. Cela concerne tous les arbitres, quelque soit l’âge. Ce questionnaire pourra être complémenté 
et rempli lorsque le candidat verra son médecin de famille ou un médecin agréé. Ceci est fait  dans un  but de  
prévention, de recherche des facteurs de risques. Il est impératif d’essayer à tout prix au maximum d’éviter ce qui a 
pu encore arriver sur un terrain de sport à Vannes cette année.  Il faut savoir qu’un autre joueur de 18-19 ans est 
décédé, dans une autre ligue, cette année également. Deux morts subites au niveau du basket, c’est lourd.  
 
Il convient aussi que le candidat n’hésite pas à dire que son père a eu un infarctus, qu’il a eu un oncle qui a eu une 
mort subite, etc., c’est important de le dire. Il faut que l’on recherche tous ces facteurs de risques et faire de plus en 

LES RAPPORTS D'ACTIVITES 
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plus un électrocardiogramme de repos.  On s’aperçoit que cela a un intérêt de faire ça, surtout après 35 ans, surtout 
s’il y a des facteurs de risques et au moins de le faire tous les 2-3 ans. C’est quelque chose qui va évoluer je pense 
vers toutes les fédérations de faire cet électrocardiogramme de repos. Nos plus jeunes confrères font des ECG, il n’y 
a pas forcément besoin d’aller voir un cardiologue pour faire ça. Tout médecin généraliste maintenant a des ECG et 
fait des interprétations, il faut que l’on évolue vers ça.  
 
Daniel GRAZIANA va prendre la suite de la commission. Toutes les consignes vous seront données très rapidement. 
 

SALLE-TERRAINS ET EQUIPEMENTS 
 
Pas d’observation  
 

SPORTIVE 
 
Eric TREHIN :  
Il manque à l’heure actuelle en Ligue 2 Régionale Masculine, deux clubs pour compléter le groupe de 14. La 
commission est en attente du retour des clubs sollicités en application du règlement. Il en est de même en Ligue 
Régionale Féminine où une place est à pourvoir.   
 
Jacqueline PALIN : 
Je vais juste faire une petite remarque, les années précédentes, vous savez que l’on avait parfois une montée 
supplémentaire en Championnat de France en fonction d’un ratio calculé par la fédération, et puis en fonction des 
places qui se libéraient en haut, on pouvait avoir une troisième montée. Depuis cette année, ce n’est plus du tout le 
cas puisque maintenant les rattrapages se font au ranking. Le Brest Basket 29 qui descend de Nationale 3 semble 
bien placé. S’il devait être rattrapé, cela entraînerait des modifications au niveau de la PNM puis par effet de domino 
sur les autres niveaux. 
  

COUPE DE BRETAGNE 
 
Pas d’observation  
 

STATUTS -  REGLEMENTS – QUALIFICATION - DISCIPLINE 
 

 
Cette plaquette a été éditée par la fédération et présente la nouvelle offre qui a été faite et qui est partie d’une 
réflexion, à savoir donner sa vraie place au basket.  
Etre plus lisible, plus clair et permettre l’ouverture sur les pratiques hors compétition. 
 
 
Une notion très importante, la fédération différencie aujourd’hui : 

- Une offre « traditionnelle » club 
- Une offre « complémentaire » hors club 

 

 L’offre « traditionnelle » club : 
Désormais, le licencié d’un club sera identifié par : 
 

-  son état civil  
 
 

- sa famille de licence 
1ère famille : C’est la pratique majeure du licencié du pourquoi il va faire sa licence. On pourra être ou joueur ou 
technicien ou officiel ou dirigeant. 
On va décliner derrière les multi-activités de basket de certains d’entre vous. 

Présentation de la nouvelle offre fédérale de licence, par Marylise COCHENNEC 
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2ème famille : technicien ou officiel ou dirigeant. 
Certains vont appartenir à plus de deux familles : seules les deux premières seront répertoriées. 
Le pourquoi ? Pour une meilleure information. Pour la fédération, pour pouvoir cibler plus facilement ; si demain elle 
a un mailing à envoyer à tous les techniciens, cela va pouvoir lui permettre de récupérer tout le fichier des 
techniciens. Elle aura la base de données, nous aussi puisque nous sommes sur le même système informatique. 
 
 
 
 

 
- sa catégorie  

 
 Dirigeant 

Qui peut être le dirigeant du club, pour certains d’entre nous des élus, et pour certains aussi, dirigeants dans les 
clubs et salariés des clubs, salariés des instances. 
 
Tout cela va être identifié et identifiable lors de la notification de la licence. 
Dans ces trois catégories de technicien, officiel et dirigeant, il est pris en compte la notion de niveau d’intervention : 
territoire, championnat de France ou haut-niveau. 
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- une offre et un tarif de licence 
 

 
 
Là par contre, cela change énormément dans le quotidien. Dans l’ancienne offre, on parlait des licences A, B, DET, 
ENT, M (mutation période normale, du 1er au 15 juin), B (mutation hors délai, jusqu’à fin novembre pour les seniors 
et février pour les jeunes). A côté de cela, on avait des non joueurs répertoriés en Dirigeants dans le logiciel FBI. 
 
Dans la nouvelle offre, on a la 1ère famille (joueur, technicien, officiel, dirigeant) et on considère que l’on a tous une 
licence de Compétition. Aujourd’hui, on n’a plus une licence A mais une licence C. Pour les mutations, on aura une 
licence C1 pour une mutation en période normale et une licence C2 pour une mutation hors délai).  
 
Les licences loisir qui étaient auparavant DET et ENT ne sont pas pour autant abandonnées. Aujourd’hui, on a une 
licence Basket Loisir (L). La licence Corporative (C) devient la licence Basket Entreprise (E). C’est juste une 
modification qui apparaitra sur la licence. Les licences AS, qui devraient pouvoir se développer avec le championnat 
Junior ne sont pas modifiées et la licence de prêt (T) pour les joueurs de moins de 21 ans est également maintenue 
dans l’offre de licence. 

 
Un joueur a le droit de tout faire. A partir du moment où la 1ère famille de licence est « joueur », on peut être 
technicien, officiel ou dirigeant, comme c’était déjà le cas avant. 
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Si la 1ère famille est « technicien », on ne peut pas jouer car on n’a pas de certificat médical autorisant la pratique du 
basket-ball, ni être officiel. 
Si la 1ère famille est « Officiel arbitre », on ne peut pas jouer car on n’a pas de certificat médical autorisant la pratique 
du basket-ball, ni être technicien. 
Les licences Officiel OTM et Dirigeant sont les plus restrictives. 
La sélection des familles se fera lors de la saisie des licences. 

 
 
Jusqu’à présent et jusqu’à cette fin de saison, les catégories Cadets pouvaient disposer de joueurs de 3 années d’âge. 
Cette année disputaient les championnats Cadets départementaux, régionaux et nationaux les catégories d’âge 
1996, 1995 et 1994. A compter de la prochaine saison, et on l’a annoncé déjà depuis 3 ans, c’est une décision 
fédérale, les catégories Cadets reviennent sur 2 années d’âge. Cette catégorie d’âge devient U17. Les U18 ne 
concernent qu’une seule division : la 1ère division U18 masculin. En Bretagne, nous allons être en contact avec les 
U18 pour deux clubs : l’UJAP Quimper et l’Union Rennes Basket 35 qui vont disputer le championnat de France de 
1ère division cadets. Chez nous, pour toutes les autres équipes l’ex championnat cadets  devient le  U17 puisque les 
championnats de ligue et départementaux n’autorisent que deux années d’âge. 
 

- la couleur de licence 
Les couleurs de licence n’ont pas changé par rapport à la saison dernière. 
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Saint-Brieuc Basket : Les feuilles de marque vont être modifiées ? 
Marylise COCHENNEC : Non, on mettra C1 ou C2 au lieu de M ou B. 
 
Au niveau des départements qui ne mettent pas en place de championnat U20, les U18 deviennent quoi ? 
Jacqueline PALIN : ils peuvent être prêtés, ou surclassés Seniors. Pour information, en pré-engagements U20 
masculins, nous avons 12 équipes et 10 en U20 filles. 
 
Hennebont BC : On engage l’année prochaine une équipe en U20 région et une équipe en L2RM. Comment nous 
allons faire si nous avons 3 ou 4 joueurs U20 qui vont être intégrés en L2RM, on ne sait pas s’il y a un horaire 
imposé pour les U20 région. Cela aurait été plus facile pour faire jouer les deux matches aux meilleurs éléments. 
Jacqueline PALIN : On y a réfléchi, bien sûr que le problème va être là, ceux qui jouent en U20 et en Seniors. Il va y 
avoir une grande souplesse sur les horaires des U20. Ça n’est pas complètement figé. L’idée c’est que si les deux 
clubs arrivent à s’entendre, ils peuvent très bien jouer le vendredi soir, ou le dimanche après-midi, ou dimanche 
matin.  
 
Hennebont BC : Si on n’arrive pas à se mettre d’accord, est-ce qu’il y aura un horaire officiel ? 
Jacqueline PALIN : Il y aura un horaire officiel. La commission sportive fera preuve de souplesse pour permettre à 
tous de jouer dans les meilleures conditions possibles. 
  
Rennes PA : Est-ce que les championnats U20 ligue vont être soumis à la charte de l’OTM, de l’arbitrage, de 
l’entraîneur ? 
Jacqueline PALIN : Non, on n’appliquera pas le statut de l’entraîneur ainsi que  la charte de l’arbitrage. Pas contre il 
s’agira d’un championnat à désignations et la CRAMC  désignera des arbitres officiels. 
Pour compléter sur le championnat U20, la saison prochaine, la Ligue devra fournir dès le mois de mars les deux 
premiers de son championnat U20 pour aller vers une phase nationale très courte, par élimination directe. Un 
véritable championnat de France U20 sera mis en place pour la saison 2013/2014. Il faut que l’on soit prêt et que 
l’on ne prenne pas de retard comme on en a pris par le passé sur la catégorie cadet. Il a fallu beaucoup de temps 
pour rattraper ce retard. 
 
 
Pour toute question sur les offres de licence, la FFBB a mis en place une adresse mail : offredelicence@ffbb.com 
 
 

 L’offre « complémentaire » hors club 
Le basket passait à côté de beaucoup de licenciés puisque des jeunes pratiquants n’étaient pas forcément licenciés 
sous l’égide FFBB. 
 
 
 
 
 

mailto:offredelicence@ffbb.com
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Les différentes appellations : 

 
 
La FFBB compte vivement sur une progression des licenciés au travers se cette nouvelle offre.   
 

 La licence Contact Micro Basket : 
C’est l’équivalent du Baby Basket. 
Personnes concernées : U6 et moins participant à des activités de loisirs 
Activités :  Animations sous forme de cycle ou activités régulières  

Pratique non compétitive 
Qui délivre la licence ? : Le Comité Départemental (à défaut la Ligue Régionale) sur collecte de données par 
l’organisateur 
 

 La licence Contact Basket : 
Personnes concernées : U7 et plus 
Activités :  Activité régulière proposée par un Comité ou une Ligue 

Pratique non compétitive 
Qui délivre la licence ? : Le Comité Départemental (à défaut la Ligue Régionale) sur collecte de données par 
l’organisateur 

 

 La licence Contact Avenir : 
Personnes concernées : de 6 à 18 ans 
Activités :  Dispositif d’animation 

Activités occasionnelles en milieu scolaire et périscolaire 
Pratique ponctuelle, hors club 

Qui délivre la licence ? : Le Comité Départemental (à défaut la Ligue Régionale)  
Tarif : Gratuite 
 

 La licence Contact Passion : 
La FFBB souhaite pouvoir communiquer et informer beaucoup plus largement qu’elle ne le fait aujourd’hui. Cela va 
permettre au licencié d’avoir accès à plein d’informations concernant le basket. C’est le complément de la famille 
basket actuelle. 
Personnes concernées : Personnes majeures, fans, supporters, sponsors 
Activités :  Aucune pratique 

Avantage sur différentes offres 
Qui délivre la licence ? :  Saisie individuelle directe 

Centralisation fédérale uniquement 
Tarif : Fixe et unique partout en France : 2 € 
 

 La licence Contact 3x3 : 
Personnes concernées : 15 ans et plus (Catégorie U16 et supérieure) 
Activités : Participation aux différents tournois de 3 x 3 
Qui délivre la licence ? : Saisie individuelle directe sur une plateforme spéciale 
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3 types de licences 3 x 3  : 3 tarifs (hors assurance) 
- La licence « 33 » valable une année complète   9 € 
- La licence « 33E » valable durant l’été (mai – septembre) 6 € 
- La licence « 33T » valable pour un tournoi   3 € 

Tous les joueurs participants aux tournois 3x3 homologués par la FFBB doivent être ou licenciés FFBB comme on l’est 
tous, ou disposer d’une de ces trois offres de licence. 
La FFBB va mettre en place de véritables tournois 3x3 avec finales. Les tournois qui permettront de passer à 
l’échelon supérieur, régional et national, fait que pour participer à ces finales, que si l’on a participé à un tournoi 
homologué. Cela veut dire tournoi homologué = grande responsabilité des organisateurs. 
 
Question club : On intervient dans les écoles primaires, donc on est sur du U7. Tous les enfants que l’on va 
toucher, on ne leur fait pas de licence puisque c’est du hors club. Quel est l’intérêt de faire des papiers pour tous 
ces enfants ? 
Jacqueline PALIN : Le basket grâce aux actions des clubs, et des comités départementaux est très présent dans les 
écoles. Le dire c’est bien, mais cette évolution va permettre de recenser ces actions et de se compter. Etre aussi en 
adéquation avec ce que font les autres fédérations et que jusqu’à présent ne savait pas faire le basket. 
 
 

 
 

En l’absence de Serge kerhuiel retenu par les procédures électives, Marylise COCHENNEC rappelle les évolutions 
qui ont été validées. 
 
Les règles de participations aux Championnats de France ont été transmises aux clubs concernés. La modification 
essentielle cette année concerne les championnats de NM3 et NF3 avec les mêmes dispositions, à savoir 
l’autorisation de jouer avec 3 mutés C1. Les règlements sportifs de PNM et PNF sont identiques à la NM3 et NF3 
donc ils sont aussi concernés et sont modifiés en ce sens. 
 
Une évolution importante sur le plan fédéral que nous sommes obligés de redescendre en championnat régional : le 
statut d’entraîneur-joueur n’est plus accepté en NM3 et NF3 donc par conséquent, l’entraîneur-joueur ne peut plus 
être accepté en PNM et PNF. Ça n’est pas une grande modification car il n’y en avait pas (ou très peu) en Bretagne 
sur ces niveaux de championnats. 
 
Une mise à jour des règlements sportifs est nécessaire dans le cadre du passage des championnats à 14 équipes par 
niveau. 
 
Les règlements sportifs masculins et féminins sont dorénavant identiques concernant les places supplémentaires : 
elles seront proposées à la montée, et non pas au maintien comme on le faisait actuellement encore pour les 
garçons. 
 
Nouveauté et pour aller dans la logique de notre sport : alignement France et Ligue pour le nombre de mutés 
autorisés sur les championnats jeunes -  5 mutés autorisés. 
 
Nouvelle rédaction du texte précisant les pénalités infligées dans le cadre du non respect des chartes (entraineur 
et/ou arbitre). 
Ce point de pénalité infligé à une équipe pour non respect des chartes n’entraîne pas comme pour une rencontre 
perdue par pénalité le plus mauvais point-average. Les textes ont été reprécisés. Le point-average est pris tel quel en 
cas d’égalité de points entre deux équipes, sans classer en dernier celui qui a eu un point de pénalité pour une 
charte ou un statut. 
Sans changement pour le cas suivant : Un club qui perd une rencontre par pénalité et qui au classement final, est à 
égalité de points avec une autre équipe,  est considéré comme ayant le point-average inférieur. Ça, c’est le cas d’une 
rencontre perdue par pénalité. 
 
 
 

Règlements 
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TECHNIQUE 
 
Hennebont BC : Le fait que l’on ait été appelé à monter en L2RM sur le tard, on ne peut pas facilement se mettre 
en conformité avec la charte de l’entraîneur, sachant que c’est la première année. Est-ce qu’il y a un sursis ? 
Mickaël LEBRETON : Normalement, pour les Seniors qui montent en ligue, il n’y a pas cette souplesse. Si l’entraîneur 
rentre en démarche de formation, on pourra éventuellement avoir cette souplesse, pour ces clubs qui montent de 
façon exceptionnelle. 
 
Jean-Luc LE DANVIC : Il faudrait que pour les championnats de France jeunes, on puisse intégrer la notion de SSB et 
la notion de label Club Elite. Après tout, le label Club Elite reprend certains éléments de formation d’un club, la SSB 
également. Aujourd’hui, les seuls points reconnus pour les joueurs sont les joueurs issus du Pôle. On assiste donc à 
une course aux mutations pour les joueurs qui vont dans les Pôles. Je pense qu’il serait aussi intéressant de 
récompenser par cette manière les clubs qui font un travail sur les sections sportives. 
Jacqueline PALIN : Je suis convaincue Jean-Luc. Malheureusement, une SSB c’est la Marque Bretagne et donc les 
autres Ligues n’ont pas cela. 
Jean-Luc LE DANVIC : Alors, au moins intégrer le label Club Elite. 
Jacqueline PALIN : C’est comme les CEFC qui ont permis aux clubs de franchir une étape. Bien sûr qu’on le voudrait, 
je n’arrête pas d’en parler au Pôle Territoire et à Alain GAROS, c’est une chose que je voudrais bien faire reconnaitre, 
surtout les Clubs Elite qu’ils ont en connaissance et pourquoi pas les SSB. On fera remonter l’information. Ce 
problème des points uniquement pour les jeunes du Pôle, c’est un souci. 
Je comprends aussi l’amertume de plusieurs clubs. A partir du moment où les enfants vont au Pôle, pendant deux 
ans, ils sont Minimes, ils sont sur Rennes, ils côtoient les rennais, les équipes de Rennes qui sont aussi à un certain 
niveau. Ils se font aussi des copains et donc après, à la fin du Pôle, quand on leur dit que ça serait bien de retourner 
dans leurs clubs qui évoluent en championnat de France ou qui essaient d’y monter une équipe, malheureusement, 
le jeune entre temps ne veut plus retourner à Vannes, à Brest, à Quimper, à Saint-Brieuc. Il reste à Rennes. Ça rejoint 
ce que tu dis, il va falloir aussi que l’on s’y penche sérieusement.  
 
Mickael LEBRETON : La première journée de revalidation, comme d’habitude, aura lieu à Vannes le premier week-
end de septembre en partenariat avec l’UCK NEF Vannes sur le Trophée du Golfe. La deuxième aura lieu cette année 
en Ille et Vilaine. 
Pour les clubs qui ont fait des dossiers en Championnat de France, vous avez jusqu’au 15 juin à minuit, après, on 
reprend la main et on validera avec François les dossiers. 
 
 

Le rapport de la Secrétaire Générale incluant l’ensemble des  rapports des commissions est 

adopté à la majorité. 
 
 

TRESORERIE 
 
Philippe VALLEE :  
Le total des produits s’élève à 1 284 999 €, le total des charges d’élève à  1 302 999 €, ce qui génère un résultat de 
l’exercice, un déficit de 18 000 €. Ce déficit est essentiellement dû à plusieurs éléments. D’abord, il a fallu régulariser 
les intervenants de stages qui étaient autrefois indemnisés par des vacations de la Direction Régionale. Ce n’est plus 
le cas, nous avons dû les indemniser avec des charges. Nos actions : les Opens, la Breizh Basket Aréna et les 10 Days 
génèrent des coûts financiers importants et il faudra se poser la question de la pérennisation de ces actions avec un 
coût financier important. 
 
Les produits : Le partenariat évolue un petit peu mais cela reste de façon très marginale. Notre équipementier n’est 
pas mentionné qui nous aide soit par des dotations, soit par des chèques et bons d’achats. C’est un axe qu’il faudra 
développer si l’on veut augmenter l’ensemble de nos recettes sportives. 
 
Les charges : On a commencé à réduire nos déplacements et missions de 3% en organisant du covoiturage et des 
réunions téléphoniques. Les charges de personnels augmentent de 13%, ce qui est dû à la régularisation de nos 
techniciens et également aux remplacements de François BRISSON quand il part en équipe de France. 
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Les commissions : les budgets sont maitrisés, chaque président gère parfaitement sa commission. 
 
Les structures : le CRFJA maintien parfaitement son budget, le Pôle Espoir subit une augmentation de 19,4% dû 
essentiellement aux remplacements de François BRISSON. L’ETR évolue de 36%, c’est dû aux rémunérations des 
intervenants. Breizh Basket Organisation passe de 4 000 € à 21 000 € : la BBA, forte de son succès engendre des 
coûts importants puisqu’il faut payer un salarié et des frais de déplacements. 
  
Nous nous étions engagés à baisser les affiliations : nous sommes passés de 70 243 € à 52 000 € soit une baisse à 
peu près de 18 000 €. Cet engagement a été tenu et c’est une charge que les clubs ont vu baisser. 
 
Mme PALIN :  
Vous avez le document officiel du cabinet comptable dans le PV1. 
Pour le siège de la Ligue de Bretagne, nous payons une taxe d’habitation. Je trouve cela tout à fait anormal ; comme 
je l’ai dit au responsable des impôts, la porte est ouverte, il n’y a pas de lit, pas de salle de bain. Or, on paie près de 
5 000 €, ce n’est pas rien, de taxe d’habitation. Nous sommes allés au tribunal administratif, notre appel a été rejeté. 
On nous a dit qu’il faut aller plus haut, en cassation. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Si parmi vous il y a 
un spécialiste des taxes d’habitation, j’appelle au-secours. Les comités et autres ligues ne paient pas de taxe 
d’habitation. L’inspecteur des impôts estime que vu que nous sommes sur le secteur d’Atalante Champeaux, nous 
devons payer une taxe d’habitation, pour un endroit où l’on n’habite pas et cela fait une belle somme. 
 
Philippe VALLEE : 
Au niveau du compte-rendu d’activités, sur les trois derniers exercices comptables, à la page 53, il y a une petite 
erreur sur les frais d’arbitrage 2009/2010, ça n’est pas 92 107 € mais 192 107 €, 93 148 € pour 2010 et 190 125 € 
pour 2011. 
 
Mme PALIN : 
Certains peuvent se poser la question sur les charges de personnels : pourquoi le budget a fortement augmenté ? 
Tout simplement parce qu’il y a jusqu’à deux ans, tous les intervenants au niveau de l’ETR étaient gérés directement 
par le CTS via des vacations de Jeunesse et Sport. Cela nous échappait totalement. La procédure a changé et nous 
avons dû les prendre en charge avec un arriéré assez conséquent. Non seulement, il a fallu les indemniser, mais en 
plus il a fallu payer des charges. Toutes ces personnes ont été régularisées en CESU, ce qui a augmenté énormément 
ce poste de charges de personnel.  
 
François BRISSON, c’est presque maintenant la moitié de son temps avec l’équipe de France féminine. Je suis 
intervenue plusieurs fois auprès de la FFBB en disant que ça n’était pas normal que l’on ne soit pas au moins 
indemnisé. La Ligue a par conséquent été obligée de créer un poste à mi-temps sur le Pôle Espoir.  
 
La situation de Christophe EVANO n’est pas encore totalement éclaircie.  Christophe est détaché à mi-temps à la 
Ligue de Bretagne.  
 
La formation de cadres se fait aussi maintenant en partenariat. Il  y a les SSB, les structures labellisées. Je remercie 
comme je l’ai déjà dit les présidents de clubs qui acceptent de mettre leurs cadres à la disposition comme cela, 
pendant quelques jours dans l’année. Hélas, là encore, il y a réduction. Normalement, ce sont des personnels d’Etat 
qui sont à la disposition de la DTN détachés dans les ligues. Il y a quelques années, nous avions des compensations 
financières, maintenant nous n’avons plus rien.  
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Le rapport du Trésorier est adopté à l’unanimité 

 

BUDGET PREVISIONNEL 
 
Le budget prévisionnel a été adressé au préalable à tous les clubs. 
 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 
 
VERIFICATEURS AUX COMPTES 
 
Jacqueline PALIN fait un appel à candidature puisque Maurice JARRIL ne souhaite pas être reconduit dans cette 
fonction. Personne ne se porte candidat, Maurice JARRIL accepte d’être reconduit. 
 
Jacqueline PALIN propose de reconduire Maurice JARRIL et Solange VIAUD MAHE aux postes de vérificateurs aux 
comptes. 
 
Ils sont tous deux reconduits dans leurs fonctions à l’unanimité. 
 
Jacqueline PALIN les remercie pour le travail réalisé. 
 

 

VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES       

 
Vœu émis par le club de l’UCK NEF VANNES (Comité Départemental du Morbihan) : 
 
Modification de l'article 6 du règlement sportif sur les championnats jeunes, relatif aux horaires des rencontres. 
  
Cette saison, de trop nombreux horaires ont été modifiés sans accord du club adverse et surtout sans avoir été mis 
au courant.  
Notre demande est la suivante : transformer l'article 6.1 et 6.2 en un seul et même article. 
  
« Les horaires officiels sont : 
 
Benjamins, Minimes M et F : 
Samedi 16h00 pour une rencontre, 
Samedi 15h00 et 17h00 pour deux rencontres régionales jeunes. 
 
Cadets M et F : 
Dimanche 15h30 pour une rencontre régionale jeune, 
Dimanche 13h15 et 15h30 pour deux rencontres régionales jeunes. 
 
Toute demande de changement d'horaire ou de jours doit obligatoirement faire l'objet d'une demande de 
dérogation via le module FBI avec demande de réponse du club adverse. Toute dérogation ou refus d'acceptation de 
la dérogation devra se justifier. 
 
Toute demande de dérogation devra être à faire au minimum 40 jours avant la date de la rencontre. 
 
En cas de non réponse 30 jours avant la date de la rencontre, l'horaire sera validé par la commission sportive de la 
Ligue de Bretagne. 
 
La commission sportive se verra le droit de refuser une dérogation sur la catégorie Cadet M et F en cas de demande 
non valable. » 
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Problème lié en partie à un bug sur FBI. Si on rentrait les horaires pour les championnats jeunes plus d’un mois 
avant la rencontre, le club adverse n’était pas prévenu, alors qu’à moins de 30 jours, il avait un récépissé. Le 
nouveau logiciel sera mis en service pour la saison prochaine et devrait résoudre le problème. 
 
 
Vœu émis par le club de LA MEZIERE BC (Comité Départemental d’Ille et Vilaine) : 
 
Fixer le prix des mutations au montant réel des frais de dossiers. Nous estimons le règlement largement suffisant 
pour limiter les abus. 
Pour les joueurs qui doivent payer une licence, une cotisation plus une mutation, l’addition peut se révéler salée (et 
injustifiée selon nous dans le cadre d’une pratique départementale). 
 
Ce vœu à caractère fédéral a été transmis par la Ligue de Bretagne à la FFBB car les mutations dépendent de la 
FFBB, de la Ligue et des Comités. 
 
 
Vœu émis par le club de Le club de JA MELESSE (Comité Départemental d’Ille et Vilaine) 
 

Coupe de Bretagne (pour transmission à la Ligue) : Que la Coupe de Bretagne ne soit pas obligatoire pour les équipes 
évoluant en Championnat Régional. 
 
Règlement Sportif de la Ligue : La Coupe de Bretagne est obligatoire pour toutes les équipes disputant les 
Championnats Régionaux. 

 
Charte de l'arbitrage : Qu'une équipe puisse être couverte par 2 arbitres qui feraient le même nombre de matches 
qu'un seul demandé par le statut de l'arbitrage. 
 
La règle relève de la charte fédérale. 
 
 
Vœu émis par le club de Le club de RENNES ASPTT (Comité Départemental d’Ille et Vilaine) 
 

Concernant les vœux pour la saison sportive 2012-2013 nous souhaiterions que les SF évoluant en pré nationale 
puissent jouer le samedi soir sans avoir à demander de dérogations au même titre que les séniors masculins. 
 
C’est le règlement sportif de la Ligue de Bretagne. Les horaires ont été définis afin de permettre de couvrir plus 
largement les rencontres par des arbitres de niveau. L’horaire officiel de la PNF reste le dimanche après-midi, une 
dérogation à faire sur FBI v2 est nécessaire pour jouer le samedi soir.  
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Le résultat des élections  au Comité Directeur de la Ligue est  communiqué par Jean Cosquer :  
 
    
ALLIO Valérie US Yffiniac Elue 
COCHENNEC Marylise Aurore de Vitré Elue 
DE KERMEL Guillaume UCK NEF Vannes Elu 
HOUE Joseph Rennes PA Elu 
KERDONCUFF Jean-Jacques Brest Basket 29 Elu 
KERHUIEL Serge CEP Lorient Elu 
KERISIT Thomas Avenir de Rennes Elu 
GRAZIANA Daniel UJAP Quimper Elu 
LE BERRE Antoine Pont l’Abbé BC Elu 
LE PENNEC Daisy JA Bréal Elue 
LE ROUX Gérard Saint-Brieuc Basket Elu 
LEBRETON Mickaël Miniac-Morvan BC Elu 
LEFEVRE Jean-Pierre Rennes CPB Basket Elu 
PALIN Jacqueline EO Landerneau Elue 
PERRIER Jacques Jeunes d’Argentré Elu 
PETIT Corinne ESL Brest Elue 
PETIT Morgane ESL Brest Elue 
TREHIN Eric Rennes PA Elu 
VAILLANT Jean-Pierre ESL Brest Elu 
VALLEE Philippe Rennes ASPTT Elu 
 

Représentants aux Assemblées Générales Fédérales 
 
Titulaires : Jacqueline PALIN  – Marylise COCHENNEC :  Elues 
Suppléant : Jean Jacques KERDONCUFF 
 
Jacqueline PALIN a le plaisir de donner la parole à Lucien Thomas 
 
 

 
Merci Jacqueline. Permettez-moi d’abord de vous saluer toutes et tous globalement, et de féliciter tout de suite le 
nouveau Comité Directeur. Les représentants de l’Etat ne sont pas là aujourd’hui. C’est le respect du  devoir de 
réserve en période électorale.  
Habituellement, nous n’assistons pas à des assemblées générales électives sauf quand il y a des ligues ou comités 
régionaux, comme le basket. On sait qu’en général, ça se passe bien. Donc, je suis venu ici en toute quiétude vous 
rencontrer.  
Vous savez que Jacqueline est aussi la vice-présidente déléguée du CROS. On se voit régulièrement et elle a en 
charge en particulier un très gros dossier au CROS qui est celui des formations. Il s’est beaucoup développé ces 
dernières années et j’en profite pour la remercier encore aujourd’hui. 
 
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je suis à Guingamp aujourd’hui car ceux qui me connaissent un peu 
savent que je suis guingampais. Enfin, guingampais, je dis ça, je triche un peu, je suis en fait pabusien puisque je suis 
né dans une commune que vous connaissez bien je crois et que vous allez y jouer au basket tout à l’heure. Ceux qui 
connaissent un peu la géographie savent que la frontière entre Pabu et Guingamp, c’est un petit ruisseau qui est à 
300 mètres d’ici. Tout ça pour vous dire que j’ai trainé mes baskets ici dans une halle et  je crois que c’est la 

Lucien THOMAS, président du CROS Bretagne 

RESULTAT DES ELECTIONS 
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médiathèque qui est là maintenant. J’ai  commencé à faire du sport bien sûr après la guerre puisque vous vous 
doutez bien que je ne suis plus tout jeune.  
Donc à l’époque, on faisait du basket et du foot ici et mon idole était Pierrot LE FLANCHEC qui est ici devant moi. 
J’étais tout petit et c’était la grande équipe du Stade Charles de Blois de Guingamp qui jouait contre les Hirondelles 
de Coutures. C’est un nom qui m’est toujours resté.  
Donc, Guingamp pour moi est une ville à laquelle je suis très attaché et je suis très heureux de vous rencontrer 
devant tous vos clubs. Si le club local est l’ABC maintenant, je n’oublie pas de saluer aussi un club mythique féminin, 
les Violettes de Ploumagoar. C’était de l’autre côté de la 4 voies qui n’existait pas à l’époque.  
 
Voilà, c’est comme cela que l’histoire du sport en Bretagne se développe, grâce à vous. 
 
Je tiens à tous vous féliciter. Tout d’abord, Jacqueline pour la tenue de l’assemblée générale et vos résultats. Je suis 
le basket et de toutes les disciplines, c’est une passion. Le basket breton se porte plus que bien, aussi bien masculin 
que féminin. Votre petit déficit, cela veut dire que vous travaillez, un déficit, c’est normal quand on fait quelque 
chose.  
Votre commission discipline ne travaille pratiquement pas : bravo, parce que c’est un travail que nous avons à faire 
tous ensemble : défendre  les valeurs du sport, le fair play. C’est ce que l’on essaie de faire un peu tous en qualité de 
dirigeants et d’éducateurs avant tout, auprès des jeunes. 
 
La Bretagne est toujours la première région sportive de France, grâce à vous, tous les clubs, et vos 30.000 licenciés 
qui pratiquez le basket ball. Un  chiffre à retenir : la Bretagne dépasse un ratio de 33% lorsque l’on rapporte le 
nombre de licenciés au nombre d’habitants. Nous sommes en tête depuis de nombreuses années.  
 
Un breton sur trois a une licence sportive et près de deux bretons sur trois pratiquent une activité physique et 
sportive. Nous venons aussi de progresser, je viens de l’apprendre, dans le classement national en ce qui concerne le 
haut-niveau. Nous étions habituellement entre la 7ème et la 9ème place, et cette année, nous sommes passés à la 5ème 
place. Le haut-niveau, c’est par rapport au nombre de médailles obtenues dans les compétitions internationales. 
Mais,  ce que je retiens le plus, c’est ce million de licenciés qui progresse régulièrement, et la qualité allant avec la 
quantité, nous le verrons encore cette année pour les Jeux Olympiques qui approchent. Chaque jour on apprend que 
de nouveaux bretons ou bretonnes sont retenus dans les différentes disciplines pour nous représenter, la France 
bien-sûr, mais aussi la Bretagne.  
Il en sera de même d’ailleurs avec nos amis du Handisport pour les sportifs et sportives en situation de handicap. Je 
sais que dans le basket vous aviez un très bon basketteur en fauteuil à Lannion. Mais comme l’équipe ne s’est pas 
qualifiée il ne pourra pas aller à Londres et c’est bien malheureux. Tout sportif, et vous savez ça, a l’ambition de 
participer un jour aux Jeux Olympiques. 
  
Je voudrais vous dire en plus, puisqu’il s’agit des Jeux Olympiques, nous envoyons une délégation de jeunes encore, 
comme nous l’avons fait il y a 4 ans à Pékin. 40 jeunes (20 sportifs et 20 jeunes) iront en Grande-Bretagne, ils ont été 
recrutés sur des dossiers, sur leur engagement citoyen dans leurs clubs. Donc, c’est récompenser des jeunes lycéens 
qui sont déjà en prise avec la vie associative, et nous tenons à les fortifier, à les engager. Je rencontre encore des 
jeunes qui étaient à Pékin il y a 4 ans et qui s'impliquent  toujours dans le monde associatif et c’est une très bonne 
chose. C’est une action que nous continuerons à faire. C’était même plus facile et plus simple d’organiser ce 
déplacement en Chine à Pékin qu’à Londres, pour la petite histoire. 
 
Vous savez que nous sommes, le CROS, avec Jacqueline, l’interface principale de tout le mouvement sportif breton 
près de nos partenaires institutionnels que sont d’un côté, l’État et la DRJSCS, et de l’autre, le Conseil Régional.  
Le changement politique, vous le connaissez. Nous venons d’avoir la confirmation des Ministères, de missions de 
temps plein maintenant avec Mme FOURNEYRON que j’ai connu au siècle dernier d’ailleurs dans nos commissions. 
C’est une bonne chose, on revient à nos missions essentielles : le sport, la jeunesse, l’éducation populaire, la vie 
associative. On se sent un peu conforté par ce Ministère et on espère un peu comme vous tous que le Ministère le 
plus important, c’est-à-dire Bercy, sera un peu derrière puisqu’un ministère a surtout de l’importance et de la valeur 
par rapport au budget qu’il a.  
Il faut tous être derrière, avec le CNOSF en particulier pour que notre ministère obtienne enfin les moyens de la 
politique qu’il veut mener. Jacqueline vous a appris tout à l’heure que le CNDS est en baisse, pour une première 
année depuis pas mal de temps, pas de beaucoup, mais d’1,69%, à ce que l’on dit : quand on n’avance pas, on 
recule.  
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C’est vrai que les français jouent de plus en plus aux jeux d’argent, ça aussi, on peut en discuter au niveau de la 
valeur morale mais c’est un fait, les ressources du CNDS sont prélevées sur les fonds des jeux. Donc on pourrait 
estimer que le CNDS augmente régulièrement. 
 
Autre point important qui nous intéresse, c’est que nous avons réussi à obtenir la création du Conseil du Sport 
Breton. Le Conseil du Sport Breton rassemble l’ensemble des acteurs politiques, économiques, sociologiques et 
autres, et vous bien-sûr. Mme FOURNEYRON, je viens de le voir, a l’intention de les créer dans les régions. Une 
nouvelle fois, les bretons ont encore été innovants et un petit peu avant les autres.  
 
Nous avons l’occasion, deux fois par an, d’être ensemble, et non pas à côté des uns des autres, afin de parler des 
problèmes du sport breton et des problèmes qui nous préoccupent. Cette réunion présidée par le Conseil Régional, 
et son président réunit les collectivités territoriales, et le mouvement sportif. Tous les présidents de ligues et comités 
régionaux sont invités à se retrouver pour définir éventuellement les axes de travail, les objectifs principaux, les 
discussions et les axes de progrès de la Région Bretagne.  
 
Les équipements, je ne vous en parle pas, on parlait de cela tout à l’heure à côté du président de l’ABC. Nous 
manquons d’équipements de niveau nous permettant d’avoir des manifestations sportives de haut-niveau. Brest se 
fortifie actuellement avec l’Aréna, c’est évident, Vous connaissez l’importance des manifestations sportives de haut 
niveau, pour motiver les équipes, et faire en sorte que nous puissions nous développer.  
Malheureusement, en Bretagne, nos équipements vieillissent et sont chers  à entretenir. Il va peut-être falloir faire 
de la mutualisation de ces équipements. Nous avons un gros travail à faire, et également sur le personnel, les 
emplois. C’est fondamental pour vos ligues, comités et clubs.  Certains commencent à licencier. 
 
Dans certains endroits, cela devient très délicat. Les jeunes que l’on a formés, on est obligé de les licencier, c’est 
pareil également dans les ligues et comités, qui licencient un cadre par-ci, et un cadre par-là. S’il y a un effort à faire, 
c’est aussi dans la pérennisation des emplois parce que l’on a des jeunes de qualité et  professionnels. On travaillera 
dans ce domaine au niveau de ce Conseil du Sport Breton.  
 
Je ne vais pas m’étendre sur le débat, je vous félicite de la tenue de votre assemblée générale, de la vivacité du 
basket que je rencontre un peu partout. Je vous ai vu à la foire internationale de Rennes cette année. Je peux vous 
dire qu’il y a eu une réunion avant-hier et que la foire de Rennes va doubler la surface mise à  notre disposition.  
Vous  aurez encore beaucoup plus d’espace pendant dix jours l’année prochaine, pour pouvoir promouvoir votre 
discipline. Et je sais que l’on va pouvoir y retrouver aussi le basket. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de saison.  Bravo encore à  tous les élus, merci 
pour tout le travail que vous faites et je vous encourage à continuer, et surtout, à promouvoir et former ceux qui 
vous remplaceront un jour.  
 
Merci.  
 
 

 
 

 

 

SECTIONS SPORTIVES BRETONNES 
 

 
Les sections sportives de l’ES St Avé, l’UCK NEF Vannes et l’UJAP Quimper sont validées. 
Il y a d’autres dossiers en cours pour l’année prochaine. 
 
 
 
 

RECOMPENSES 
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OBJECTIF 30.000 
 

 
1er :  CJF Saint-Malo 
 
2ème :  PLC Auray 
 
3ème :  Rennes PA 
 
 
 

LABEL ELITE / ESPOIR FFBB 

 

CD  Club  Elite Féminin Elite Masculin  
Espoir 

Féminin  
Espoir  

Masculin  

22  US YFFINIAC  X    X  

29  ETOILE ST LAURENT BREST  X    

29  BC PLEYBER CHRIST  X     

29  UJAP QUIMPER   X    

29  ETENDARD DE BREST   X    

29  GDR GUIPAVAS    X   

29  BREST BASKET 29     X  

29  EO LANDERNEAU  X     

35  AVENIR DE RENNES  X     

35  RENNES PA   X    

35  CO PACE   X    

35  AURORE DE VITRE   X    

56  ES SAINT AVE  X     

56  UCK NEF VANNES   X    

 
 
  

ACADEMIE REGIONALE – 5ème promotion – année 2012 
 
Récompense aux personnes qui ont marqué l’histoire du basket en Bretagne.  
 
Jacqueline PALIN présente individuellement les lauréats 2012 et leurs parcours au service du Basket Ball en 
Bretagne. 
 

 ENTRAINEUR :  Roger VERGOS 
 

 JOUEUR – JOUEUSE :  Bruno LEJEUNE 
 

 ARBITRE :  Joël DANIELOU 
 

 CLUB :   Club Olympique Briochin 
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 PERSONNALITES :  Joseph COMMUNIER 
Abbé LAUDRIN 
Maurice JARRIL 

  

 TROPHEE SPECIAL DU COMITE D’HONNEUR DE L’ACADEMIE REGIONALE :  Famille SY 
     

Félicitations aux lauréats et remerciements de Jacqueline PALIN au nom de la Ligue de Bretagne de Basket Ball. 
 
 
 
 

 
 

Jacqueline PALIN clôt cette Assemblée Générale 2012 En renouvelant tous ses remerciements à l’ABC Guingamp 
pour l’organisation de cette Assemblée Générale. 
 
Elle invite tous les participants à rejoindre le parc de Kergoz où il sera procédé à la remise des récompenses puis aux 
finales de la Coupe de Bretagne. 
 
L’Assemblée Générale 2013, se tiendra le 8 juin 2013 dans le Morbihan. 
 
 

 
La Présidente de la Ligue      La Secrétaire Générale 
Jacqueline PALIN      Marylise COCHENNEC 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
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Prénationale masculine UJAP QUIMPER - 2 

Ligue 1 masculine ETENDARD DE BREST - 2 

Ligue 2 masculine PLOUIGNEAU-PLOURIN BC 

Cadets  UNION RANCE ESTUAIRE BASKET 

Minimes masculins UJAP QUIMPER 

Benjamins UJAP QUIMPER 

  

Prénationale féminine ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 

Ligue féminine CO PACE 

Cadettes  PLEYBER-CHRIST BC 

Minimes féminines ES SAINT-AVE 

Benjamines  AVENIR DE RENNES 

 

COUPE DE BRETAGNE 

"Challenge Edmond BIGOT" 
 

Seniors Féminines TREGUEUX BC 

Seniors Masculins CEP LORIENT 

Cadettes LEON TREGOR BASKET 29 

Cadets UNION RENNES BASKET 35 

  

(Résultats communiqués à l’issue des rencontres de l’après midi) 

PALMARES 
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LETTRES  FELICITATIONS  
 
 

Côtes d'Armor     
       

BOUTIER Jocelyne SAINT BARNABE  LE COQ  Jérome PLUMIEUX 

DENIS Christelle AL SAINT BRIEUC  LE GALL  Arnaud ASPTT ST BRIEUC 

DUVAL Nelly PLENEE-JUGON  LE QUENENER Marion AL PLOUFRAGAN 

ETOURNEAU  Bernard PORDIC  MAUGER Anne Laure LANNION TREGOR 

GUENDOUZ Mohamed LANNION TREGOR  NOURRI Nicolas MJC QUINTIN 

GUILLAUME Jean René ESSM LOUDEAC  RAULT Marie Gabrielle PLEMET 

       

Finistère     
       

KEREBEL Cédric AL PLOUZANE  LE ROUZIC  Marie   PLABENNEC BC 

FLOCH Karine AZ PLOUDALMEZEAU  MOUTHON Jean Pierre MILIZAC BC 

CONORT Marie Pierre BC KERNIC  GILLMANN Nathalie PLOUARZEL BC 

LAFONT Patrick ASPTT BREST  LE DU Erwann MOELAN SUR MER BC 

LE HIR  Philippe BC PLOUGASTEL  DANIELOU  Gautier PLEUVEN BC 

LE GALL Jean Michel ETENDARD DE BREST  PONT Virginie KURUN PLOUGOULM 

GOULARD Stéphane FL ST MARC  LAGADEC Antony SC LANNILIS 

THOMAS Régis GOUESNOU BASKET  PLEYBER DIULEIN Catherine BOHARS BB 

TROADEC Yvon AS PLOMELIN  JEANNE Patricia LE FOLGOET BC 

GUENVER Erwan STADE RELECQUOIS  KERVELLA Christophe SAINT DIVY BC 

LE MOIGNE Pierre PL CAVALE BLANCHE     

       

Ille et Vilaine     
       

GORVAN François MONTGERMONT BC  BENHAOUA Ibtisem AS PTT RENNES 

BAREL Gwendoline CO PACE  LE PERCHEC Hervé CO PACE 

DY Christine CPB RENNES  VERGER Franck CO PACE 

NOEL Sonia US LIFFRE  FOUCHER  Françoise JEUNES D'ARGENTRE 

SOUDRAIS Valérie AURORE VITRE  COMMEREUC Annie US BAGUER MORVAN 

JARNOUS  Anthony MONTFORT BC  BRISSON Emmanuel KORRIGANS LA GUERCHE 

MANCELLE Pierre AS PTT RENNES  BOUGEARD Marie Aude STELLA LANDUJAN 

MOUAZE Anthony TA RENNES  CHENAIS Claudine AC L'HERMITAGE 

VERMET Catherine AS PTT RENNES  ROGER Catherine AS ROMILLE BASKET 

GUILLEMAUD Mélanie AS PTT RENNES  THIBAULT Laëtitia ABC ST DIDIER 

       

Morbihan     
       

ROPERT Sophie NOYAL PONTIVY MB  OLIVE Stéphane PLUMELEC BC 

GELON Guy ES PLESCOP  REGNIER Jean François RONCIER JOSSELIN 

OGER  Emmanuel PLUVIGNER BB  PHARAMOND Cendrine CS QUEVEN 

LE BOURSICAUD Christelle AVENIR THEIX  LE CLINF Stéphane ECUREUILS PLOUAY 

ANDROIN Bertrand PLUMELEC BC  MINIOU Catherine LE GUIDELOISE 

KARWAT Elodie CS QUEVEN  LE ROCH Catherine ES ST AVE 

LE BOUHELLEC Françoise AL LARMOR PLAGE  FAVEUR  Brigitte ECUREUILS PLOUAY 

EVENAS Loic FL LANESTER     

 

RECOMPENSES LIGUE 
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MEDAILLES DE BRONZE 
BRAJEUL Arnaud SAINT BRIEUC BASKET 

LE BRIS Didier PLEMET 

VARNIER  Jean Pierre PLAINTEL/CD 22 

VIVIER  Jean Pierre US YFFINIAC 

SIMON Diane Laure CJ RENANAIS 

ELARD Kévin BC LEONARD 

L'AZOU Yvon PL LAMBEZELLEC 

PETIT  Morgane ETOILE ST LAURENT 

LE REST Marie Joëlle AVEL SANTEC 

WALTER Samuel AL PLEURTUIT 

GAUTIER Marie Laure MONTGERMONT BC 

COTTIN Guy MONTFORT BC 

MOREL Benoit AS PTT RENNES 

VAULEON Jean François CO PACE 

PANNETIER Agnès CHATILLON EN VENDELAS 

MAILLARD Laurence LOUVIGNE DU DESERT BB 

GUILLOIS Marie Noëlle US MEDREAC 

BELLEC Emmanuel BC HENNEBONTAIS 

PERRON Jean Marc CAUDAN BC 

HUBERT Emeline LA GUIDELOISE BASKET 

NICOLAS Sylvie KEMPERLE BC 

 
 

MEDAILLES D'ARGENT 
FAVE Patricia SAINT SAMSON 

MORIN Monique US BREHAN 

OLLIVO Albert LAMBALLE BC / CD 22 

QUELEN Yvon ETOILE ST LAURENT 

COAT Pierre UJAP QUIMPER 

SIMON  Franck PLEYBER CHRIST BC 

DANIEL Janick PONT L'ABBE BC 

LECHAUX Régis AS PTT RENNES 

PETITPAS Monique JS BOISGERVILLY 

JACQUES Bernard CHATILLON EN VENDELAIS 

GUILLE  Colette JA MELESSE ASC 

ALIX Jean Claude CS BETTON 

GODET Jean Charles RENNES PA 

GUEHO Anne Marie AVETTES QUESTEMBERT 

COLLIN Rémy CLP INZINZAC 

LE FUR Annie FL LANESTER 

DRIANO Evelyne ASA LORIENT 

 
 

MEDAILLES D'OR 
LE GAGNE Christian US HENON 

DESBORDES Marcel BREST BASKET 29 

LE DOUSSAL Jacques UREM BC 

BERTIN Hervé GAZELEC SPORTS RENNES 

FEVRIER Loïc US VERN 

BRUNO Jean Pierre AURORE DE VITRE 

BOSCHER Valérie CLUB BASKET BELZ 

LE BRETON  Albert RONCIER JOSSELIN 

VERGOS Joël PLEUVEN BC 
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MEDAILLE DE BRONZE 
CORBEL Annick PLEYBER CHRIST BC 

 
 

MEDAILLES D'ARGENT 
LANGUILLE  Yves US YFFINIAC 

FELIN Jean Yves BC POMMERET 

QUINTRIC  Bernard E O LANDERNEAU 

BAJEUX  Jean Yves AS ERGUE ARMEL 

ROUSSEAU Michel US LIFFRE 

BURGUIERE Christophe ES REDON 

GUEGUEN Daniel ASA LORIENT 

OLIVIER Pierre UCK NEF VANNES 

 

 

 

 

 

 

RECOMPENSES FEDERALES 
 


