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Bonjour à tous, 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à MORLAIX pour cette Assemblée Générale 

organisée avec l’aide du club de MORLAIX ST MARTIN BASKET que je remercie pour nous avoir aidés à 

organiser cette assemblée. 

 

Madame Agnès LE BRUN, Maire de Morlaix, ayant eu un empêchement de dernière minute, sera 

représentée par Madame Charlotte JULIE, Adjointe aux Sports.  

 

Nous  excusons également Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, ancien Président du Conseil Régional qui 

était encore Président lorsque nous l’avons invité et qui n’a pas pu se déplacer pour nous rejoindre, Pierre 

POULIQUEN, Vice-président du Conseil Régional en charge des sports, Yannick BARILLET, Directeur de la 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et Jean-Luc FICHET, Président de 

Morlaix Communauté. 

Nous excusons également l’absence de Narcisse FERRINI, Président du Comité Départemental, qui 

pour des raisons de santé ne peut être présent. 

 

 

Afin d’honorer la mémoire des personnes qui nous ont quittés, je vous demande d’avoir une pensée pour 

eux en vous levant et en observant une minute de silence. Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale par Mickaël LEBRETON,  

Président de la Ligue de Bretagne de Basket-Ball 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 10 Juin 2017 à MORLAIX 
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Je vais laisser la parole à Madame Charlotte JULIE qui va nous dire quelques mots sur la ville de 

Morlaix. 

 

 
Bonjour à tous, 

 

Monsieur le Président de la Fédération Française de Basket, Monsieur le Président de la Ligue Régionale, 

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, 

 

La ville de Morlaix est très heureuse et je suis très heureuse également de vous accueillir ce matin au Parc 

des Expositions de Langolvas, équipement municipal de la ville où sont organisés chaque année de 

nombreux salons, concerts, spectacles et évènements d’entreprises ou d’associations. Murielle GILLOU, 

Conseillère Municipale (aux Sports) ici présente et moi-même sommes très heureuses de vous recevoir à 

l’occasion de votre Assemblée Générale de la Ligue Régionale de Basket-ball en présence de Monsieur le 

Président de la Fédération Française de Basket-ball, Monsieur Jean-Pierre SIUTAT. 

 

La ville de Morlaix est très fière aujourd’hui de vous montrer ses atouts, à vous qui êtes venus de tous les 

côtés de la Bretagne. Morlaix, la cité du viaduc, est en effet une ville dynamique de 16000 habitants. ville 

centre d’une communauté d’agglomération de 65000 habitants et chef-lieu d’arrondissement. 

 

Notre commune enregistre un peu plus de 300 associations, parmi lesquelles 52 associations sportives qui 

adhèrent à l’office municipal des sports dont je salue le président Jean-Yves TANGUY. Ces associations 

sportives regroupent 25 activités différentes et comportent 5000 licenciés sur la saison 2016/2017. Un nombre 

en constante augmentation puisque la saison précédente, nous comptabilisions 4878 licenciés. 

En termes d’effectifs, les disciplines les plus prisées sont le Football, le Handball, le Basket-ball, le Tennis, la 

Gymnastique et l’escalade. 

Le Basket-ball se pratique à Morlaix depuis 1933, année de fondation par Guillaume CHARLES du BASKET 

CLUB de MORLAIX. En 84 ans, l’histoire du Basket à Morlaix a vu la création et le regroupement de 

différentes structures, la plus récente et la plus marquante étant la naissance en 2002 du MORLAIX SAINT 

MARTIN BASKET issue de la fusion (de l’entente) du BC MORLAIX BASKET et de l’AS SAINT MARTIN DES 

CHAMPS. En la matière, les associations ont un temps d’avance sur les communes.  

 

La ville de Morlaix met à disposition du Basket l’espace sportif Kerveguen que vous aurez l’occasion de 

découvrir cet après-midi, inauguré en Janvier 2014 et dans lequel va se dérouler cet après-midi le Breizh All 

Star Game organisé par la Ligue de Bretagne de Basket-ball. Cet équipement structurant qui a nécessité un 

investissement de 4,5 millions d’euros s’inscrit pleinement dans la politique que nous menons depuis 2008 qui 

vise à développer les pratiques sportives de masse et de haut niveau dans un souci de préservation de 

l’environnement. En effet, l’Espace Sportif Kerveguen répond aux normes Bâtiment Basse Consommation 

(BBC) et Haute Qualité Environnementale (HQE). Il est le 1er équipement sportif en Bretagne  à avoir obtenu 

à la fois la certification NFHQE, équipement sportif et le label Haute Performance Energétique. Tout a été 

pensé pour permettre aux usagers de pratiquer leur sport dans un confort optimal. Pour résumer, le 

sentiment que tous les usagers et les visiteurs partagent est qu’on s’y sent très bien. L’éclairage, la 

température ambiante et l’acoustique sont très performants. Le bâtiment nécessite très peu de chauffage 

et très peu de maintenance. L’Espace Sportif Kerveguen est par ailleurs doté d’une structure artificielle 

d’escalade de niveau régional, la plus grande de Bretagne avec une surface de grimpe de 500m2. Nous 

sommes très fiers de cet équipement exemplaire qui est devenu un des symboles de la qualité de la vie à 

Morlaix et nous sommes heureux qu’il participe au rayonnement du Morlaix Saint Martin Basket.  

 

En visionnant le clip ci-après, vous pourrez vous rendre compte de la vitalité des habitants et des 

associations de Morlaix. Je vous souhaite à tous une très bonne Assemblée Générale et une agréable 

journée à Morlaix. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention de Charlotte JULIE, Adjointe aux Sports de la Ville de Morlaix 
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Le club de MORLAIX SAINT MARTIN est très heureux de la confiance que vous nous avez accordée 

aujourd’hui pour l’organisation de votre Assemblée Générale.  

 

Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci à vous. 

 

 
 

La commission de vérification des pouvoirs, présidée par Jean-Claude LEMAITRE, 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. 

 

- Associations inscrites :  256 

- Associations représentées :  163 

- Nombre de voix des associations :  33 312   

- Moitié exigible :   16 657  

- Nombre de voix effectivement représentées :   25 154 

 

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

 

 

 

 
Nous ouvrons à présent l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 

La nouvelle réforme territoriale induit une certaine restructuration et la Fédération a souhaité l’uniformisation 

des Statuts sur le territoire. Elle a donc proposé des statuts aux Comités Départementaux et aux Ligues 

Régionales. Ces statuts pouvaient être modifiés par les instances. Nous avons effectué quelques 

modifications et celles-ci ont été validées par le Pôle Juridique de la Fédération. Et comme cela a été le 

cas dans les Assemblées Générales départementales, nous allons donc procéder au vote de ces statuts. 
 

J’ai demandé au Comité Directeur de bien vouloir nous accorder le vote à main levée afin que je puisse 

vous le proposer pour éviter de perdre trop de temps.  
 

Vous avez tous reçu les statuts et vous les avez tous lus donc nous pouvons passer maintenant au vote. 
 

Les statuts sont adoptés à l’unanimité. 
 

 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention de Philippe GOASDOUE,  Président du MORLAIX SAINT MARTIN BASKET 

 

Rapport de la Commission de contrôle par Jean-Claude LEMAITRE  

 

Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE 

 

Assemblée Générale ORDINAIRE 
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Voilà un an presque jour pour jour, le Comité Directeur de la Ligue de Bretagne, nouvellement élu,  

m’accordait sa confiance en m’élisant au poste de Président. Une année riche en dossiers, passionnante, 

éprouvante, parfois étourdissante, mais en tout point enrichissante. 
 

Ce posait alors la question de pouvoir retranscrire tout cela dans un rapport moral, exercice très nouveau 

pour moi. Je sais que les mots choisis et prononcés devant vous ont un poids important, ceux qu’on sous-

entend en ont tout autant. Quant à ceux qu’on oublie, ils peuvent être tout aussi révélateurs. Aussi je 

m’appliquerai à être le plus clair et concis possible puisque l’on sait que ce qui s’énonce clairement et que 

les mots pour le dire viennent aisément.  

Je me suis penché sur les discours de mes prédécesseurs et un a retenu mon attention car l’introduction 

servait mon premier propos : c’était celui de l’Assemblée générale de 2008 à Saint-Brieuc. Pour 

contextualiser,  Madame PALIN, s’était cassée le pied et regrettait dans son discours les résultats très moyens 

des équipes de France A (8ème des championnats d’Europe). Aujourd’hui, Jacqueline, « tu » as bon pied 

bon œil et le basket français se porte pour le mieux. 

 

TOUR D’HORIZON NATIONAL. 
 

La Fédération a annoncé très récemment que la famille 

basket s’était encore agrandie, ce sont dorénavant un 

peu plus de 660 000 licenciés qui pratiquent notre sport. 

Nous avons tous ensemble participé à cette réussite et la 

Ligue est en progression de 0.70 %, légèrement au-

dessus de la moyenne fédérale. Notre challenge du 

nombre de licenciés, ambitieusement porté à 34 000 

n’est pas atteint, mais nous permet d’avoir un objectif 

fort et réalisable pour les saisons à venir. 

 

Il nous faut analyser les statistiques et cibler de nouveaux 

objectifs. Je pense particulièrement à la baisse de 

jeunes licenciées féminines qu’il faut enrayer pour ne 

pas conserver dans le futur cette dépression 

générationnelle. C’est ensemble, Comités 

Départementaux et Ligue, que nous devons dès à 

présent réfléchir à des actions porteuses pour participer 

davantage à notre croissance nationale. 

 

 

Y participer seulement, car il faut le dire, ces dernières 

saisons, les campagnes des équipes nationales ont été 

fructueuses. En quelques années, la vitrine des trophées 

de la FFBB s’est copieusement garnie. Entre la médaille 

olympique de l’équipe de France féminine en 2012 et le 

titre de champion d’Europe des garçons en 2013, nous 

avons été bien gâtés. Les équipes de France jeunes ne 

sont pas en reste et il me serait difficile ici de faire 

l’inventaire complet de toutes les récompenses glanées 

par ces équipes. C’est à la fois, ces résultats mais aussi 

les valeurs portées par nos stars internationales qui 

amènent les jeunes et moins jeunes sur les terrains et 

dans les clubs. Les images des Braqueuses en 

communion avec leur public et ou bien celles des 

garçons se mêlant aux supporters  restent les plus belles 

ambassadrices du basket français et de ses valeurs. 

 

 

 

 

 

Rapport moral de Mickaël LEBRETON, Président de la Ligue de Bretagne de Basket-ball 
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LA REFORME TERRITORIALE 
 

Ce tour d’horizon national m’invite à vous parler de la 

réforme territoriale qui a vu le nombre de régions 

françaises passer de 22 à 13. Certains diront que cela 

n’impacte pas la Bretagne et que nous sommes 

tranquilles sur ce dossier. Je pense qu’au contraire, nous 

devons nous servir de cette mise en place pour nous 

réorganiser, repenser notre structuration ou tout au 

moins la faire évoluer. La professionnalisation souhaitée 

par la Fédération est nécessaire et nous sommes tous 

d’accord, Présidents de Comités et moi-même, pour 

aller dans le sens qui nous est indiqué.  

 

 

A savoir, dans un premier temps, la mise en place de 2 

postes. L’un de directeur territorial, l’autre de conseiller 

technique des officiels.  

 

Si la volonté était bien présente, il aura manqué peu de 

choses pour que nous puissions nous lancer dans 

l’aventure. Je ne peux que regretter le recul amorcé à 

l’approche de l’obstacle mais fidèle à la maxime de 

BOILEAU : « vingt fois sur le métier remettez votre 

ouvrage », nous retravaillerons sur le dossier sans doute 

avec des perspectives différentes mais toujours dans 

l’intérêt du basket breton et en tenant compte des 

remarques de tous, dans le respect de chacun. Je 

souhaite simplement qu’il ne faudra réellement pas y 

revenir 20 fois… 

 

Cette réforme s’accompagne aussi de la mise en place 

d’un Institut Régional de Formation, IRFBB.  
 

Cet outil doit nous permettre de proposer une formation 

à tous ceux qui s’investissent dans le basket régional : y 

seront intégrées, les formations de cadres, la formation 

des officiels, mais également la formation de dirigeants 

où nous avons encore un grand chantier à ouvrir.  
 

Que ce soit des formations qualifiantes, des formations 

continues, qu’elles s’adressent à des salariés, des élus ou 

des bénévoles, elles seront toutes regroupées au sein de 

cet institut.  

Ainsi, en tant qu’organisme de formation, ce que nous 

sommes déjà, nous pourrons recevoir les fonds émanant 

des OPCA.  

 

Merci à Christophe EVANO pour l’investissement qu’il 

met à la réalisation de ce projet que je suis également 

attentivement. 

Il faudra ensuite accompagner cet IRFBB par 

l’embauche d’un technicien et sans doute d’un demi-

poste administratif qui devront s’autofinancer grâce aux 

coûts des formations proposées. 

 

La réforme territoriale induit également d’autres 

conséquences telles que la mise en place d’un 

championnat inter-région du « Grand Ouest » dont Jo 

HOUE vous fera la présentation aujourd’hui. 
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SUR LE PLAN REGIONAL 
 

En premier point : Que retenir  

 

Allons-y pour l’UJAP de Quimper qui aime les 

chevauchées fantastiques et qui prend plaisir à faire des 

retours improbables !  

Je prenais le Facebook live au moment où l’équipe 

bretonne était menée de 16 points et où un alsacien 

avait alors l’audace d’inscrire un 3 points 

supplémentaire.  

Et puis, doucement, inlassablement, avec la ténacité et 

l’entêtement du bélier (breton de surcroit), ils sont 

remontés à la marque arrachant prolongation puis 

victoire. Quimper est en PRO B et la Bretagne renoue 

avec ce niveau après 5 ans d’absence.  

 

Souhaitons-leur de bien figurer et de se maintenir dans 

cette division, voir de grimper encore… 

 

 

Allez plus haut, c’était aussi le souhait du Landerneau 

Bretagne Basket et quel parcours !  

Nos basketteuses n’ont pas démérité et réalisent une 

saison presque parfaite. Elles terminent troisième des play 

offs, ont senti l’odeur de la LFB et savent désormais 

qu’elles ont les capacités d’y accéder.  

 

Quant à leur équipe réserve qui évolue en NF3, elle passe 

à l’étage supérieur et termine vice-championne de NF3 

après une phase finale disputée à la Réunion.  

 

 

 

Les autres résultats de nos équipes évoluant sur les 

championnats nationaux sont plus contrastés. 

 

Chez les féminines, le TREGUEUX BCA retrouvera la NF2, 

l’AVENIR DE RENNES reléguée sportivement espère se 

sauver au ranking, ce qui permettrait à son équipe 

réserve de bénéficier d’un maintien. 

 

Chez les masculins,  le CEP LORIENT se maintient en NM1 

lors de la dernière journée, alors que l’AURORE DE VITRE 

et l’UNION RENNES BASKET 35 rejoindront Le PAYS DE 

FOUGERES BASKET en NM2. Nombreuses sont les 

descentes de NM3 qui vont impacter les mouvements 

dans nos championnats régionaux. 

 

Nous verrons la saison prochaine, la mise en place de la réforme des championnats seniors. Cette réforme 

est le fruit d’un travail collaboratif de clubs représentatifs de notre territoire. Elle a été réfléchie, élaborée et 

partagée par les acteurs du basket breton. Elle répond, j’en suis certain, à beaucoup de problématiques 

qui remontaient du terrain. Le seul écueil que je vois ici est la coïncidence avec les trois relégations de NM3 

chez les garçons, ce qui entraine des descentes en cascade. 
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Et chez les jeunes… 

 

Comme vous l’avez lu dans le rapport de la secrétaire générale, les résultats des jeunes en championnats 

de France sont convenables. Ces équipes de U15 et de U18, sont constituées afin de regrouper les 

potentiels du territoire et la Ligue met tout en œuvre pour que cela soit le cas. François BRISSON, CTS 

responsable de la formation de joueurs, veille à ce que la philosophie développée par la Fédération soit 

respectée dans l’élaboration de ces dossiers. C’est bien au final la Ligue qui est responsable de l’attribution 

de ces places et je tiens à ce que le travail mis en place depuis plusieurs saisons continue ainsi, chacun 

devant respecter les responsabilités déléguées de l’autre.   

 

Des nouvelles du monde des officiels… 

 

Il faut tout d’abord dire que les temps sont durs 

pour la CRO. La forte tension sur les désignations 

avec plus de rencontres à couvrir que d’arbitres 

disponibles implique un fort investissement des 

hommes au sifflet qui doublent très ou trop 

souvent.  

 

Le bilan reste pourtant positif. Nous avons lancé 

avec le « presque » accord de la Fédération 

une expérimentation sur les championnats 

Régionaux U13 et U15 qui nous a permis de 

couvrir un maximum de rencontres. Il nous reste 

encore à trouver nos marques mais l’idée doit 

être intéressante puisque la version 2 de la 

charte des officiels permettrait la mise en place 

de telles expérimentations.  

 

 

 

Il n’en reste pas moins des actions à mener pour faire grossir la base de notre pyramide d’arbitres 

permettant d’alimenter en qualité et en quantité les niveaux supérieurs. 

 

Car de la qualité, il y en a. Plusieurs arbitres bretons se sont distingués dans les stages fédéraux, Morgane 

vous en reparlera plus tard.  

 

Je tenais à faire un petit salut amical à l’un de ces arbitres : la Bretagne n’a pas connu beaucoup d’arbitres 

internationaux, les deux premiers sont Edmond BIGOT et Joël DANIELOU. Ils sont aujourd’hui rejoints par 

Thomas KERISIT, bonne chance à toi Thomas dans ce nouveau challenge. 

 

Dans ce monde des officiels, la fonction d’OTM a évolué vers le haut niveau. Le développement des OTM 

club et de l’e-marque doit faciliter cette transition. Je me souviens alors  de l’un de mes premiers Comités 

Directeurs où le Président Fédéral, présentant une carte de la France indiquant les pourcentages de 

l’utilisation de l’e-marque sur les championnats, m’interrogeait en m’interpellant : « eh, ils font quoi les 

bretons, ils sont à l’origine de l’outil et ils ne l’utilisent pas ? ». Je répondais alors : « Maintenant qu’on est sûr 

que cela fonctionne, on va s’y mettre ». 

 

Aujourd’hui Président, tous les championnats régionaux sont sur e-marque. Nous avons aidé financièrement 

les clubs pour l’achat des PC et je veux les remercier d’avoir participé aux formations, d’avoir formé en 

interne et d’avoir relevé ce défi de la modernité. Rien n’est simple mais rien n’est impossible pour un 

Français alors imaginez pour un Breton… 

 

J’ai aussi pris en compte les remarques entendues l’année dernière concernant les péréquations 

d’arbitrage. J’ai souhaité qu’à la clôture des comptes de décembre dernier, les sommes trop perçues 

soient reversées aux clubs. Dans la même optique, le dernier versement, c’est-à-dire la cinquième tranche, 

tiendra compte de la réalité des dépenses sur chaque division. Les efforts de désignation au plus près des 

clubs conjugués à la bonne gestion de couverture ont permis de réduire les coûts. Pour l’exemple, la 

dernière tranche en PNM qui était de 660 euros ne s’élèvera qu’à 311 euros. C’est un engagement que 

j’avais pris et je suis heureux que le travail des salariés et élus de la ligue ait permis de le réaliser. 
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Et la formation des joueuses et joueurs dans tout ça ! 

 

Elle se porte bien. J’en veux pour preuve les très bons 

résultats de l’équipe U15 masculine qui s’est qualifiée 

pour la deuxième fois consécutivement à la phase 

nationale du TIL.  

 

Elle se classe dernière mais la formation étant un 

investissement pour l’avenir, gageons que 

l’expérience acquise servira les intérêts bretons et 

nationaux, j’en reparlerai plus tard.  

 

Cette formation est partout en Bretagne et les SSB 

mises en place depuis plusieurs années ont 

accompagné l’élévation globale des résultats 

obtenus. Il faut cependant être vigilant au respect du 

cahier des charges de ces structures où la Ligue 

investit aussi financièrement. J’ai donc demandé à 

Jean-Jacques KERDONCUFF de repenser l’aide attribuée aux SSB afin de tenir compte de l’ensemble des 

paramètres et de différencier l’aide financière obtenue par chacune de ces sections. 

 

Les EFMB sont aussi reconnues pour la valeur ajoutée 

qu’elles apportent dans un club.  

 

La Bretagne a d’ailleurs accueilli avec bonheur la 

nouvelle EFMB de l’UCK NEF de Vannes.  

 

Afin de permettre à un maximum de clubs de 

s’orienter dans cette voie vertueuse, les Présidents 

des Comités Départementaux avaient émis l’idée de 

l’élaboration d’un label départemental permettant 

de mettre le pied à l’étrier pour les clubs désirant 

structurer leur école de mini. La marche suivante sera 

alors moins difficile à gravir. 

 

 

 

 

Et tellement d’autres sujets… 

 

Les journées de la technique  

 

Où interviennent des experts dans des domaines 

identifiés comme perfectibles dans le paysage breton 

ou répondant à des problématiques de clubs.  

 

Elles ont toujours un franc succès et sont de très 

grande qualité.  

 

Il faut impérativement pérenniser ce rendez-vous qui 

s’est installé dans notre calendrier. 

 

 

 

 

La communication qui a été fortement développée avec l’action de Pierre, aidé de Jonathan. Le site vit 

davantage, une newsletter a été relancée et semble rencontrer ses lecteurs et les réseaux sociaux, 

Facebook en particulier, prennent de plus en plus de place, à l’image de ce qui se passe dans la société. A 

nous d’en faire bon usage et d’alimenter tant que faire se peut ces vecteurs de communications. 
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Avant de passer aux remerciements, je 

voudrais faire un focus sur nos jeunes 

bretonnes et bretons qui vont rejoindre les 

stages des équipes de France. 

 

Je pense notamment à Marieme BADIANE 

(EDF A), Maud STERVINOU (EDF U20), Adèle 

DREANO-TRECAN (EDF U18), Isabelle 

BROSSARD (EDF 3x3, discipline devenue 

depuis hier olympique), Ewl GUENNOC (EDF 

U16), Fabien CAUSEUR (EDF A), Daniel 

NGUFOR et Hugo COSSE (EDF U15). Ce 

dernier intégrant à la rentrée prochaine 

l’INSEP, y rejoignant Lorenzo THIROUARD-

SAMSON déjà pensionnaire depuis un an.  

 

Ces réussites, ce sont vos réussites, nos 

réussites. Il faut comprendre que les pépites se 

trouvent partout, que les clubs doivent 

travailler en réseau. Il faut apprendre à 

construire le parcours du joueur pour 

reconnaitre le club « découvreur ». Celui-ci 

accueille et fait aimer notre sport, le club plus 

« formateur » quant à lui fait évoluer le 

potentiel, et parfois le club 

« révélateur » permet au potentiel d’exprimer 

la pleine mesure de son talent au plus haut 

niveau.  

 

Il est rare qu’un club seul puisse tout faire, mais 

un réseau de clubs, où chacun est reconnu, le 

peut assurément. 

 

 

En conclusion, je remercie celles et ceux qui de près ou de loin ont participé aux actions et à la réussite du 

basket breton sur cette saison : La Région Bretagne et la DRJSCS pour leur soutien, les clubs qui nous ont 

accueillis avec le plus grand professionnalisme tout au long de la saison, les salariés et les élus de la Ligue 

qui s’investissent autant qu’ils le peuvent.  

 

Et parmi ses élus, je voudrais remercier particulièrement Marylise pour qui l’image de la Ligue est plus 

qu’importante. Elle sait faire rimer engagement bénévole et excellence, et son rôle est plus qu’important 

dans le quotidien de notre structure. Marylise, merci. 

 

Enfin, un grand merci à tous de faire vivre notre passion, le basket, partout en Bretagne. Merci. 

 

Mickaël LEBRETON remet la médaille d’honneur de la Ligue de Bretagne à Mme Charlotte JULIE, Adjointe 

aux Sports de la ville de Morlaix et à Philippe GOASDOUE, Président du club de MORLAIX SAINT MARTIN 

BASKET. 

Madame Charlotte JULIE remet aux Présidents de la Fédération et de la Ligue de Bretagne le livre sur 

l’histoire du Musée de Morlaix qui est en pleine restructuration et rénovation. 

 

 
Adoption à l’unanimité du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 Juin 2016 à SAINT BRIEUC. 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale de SAINT BRIEUC 
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Candidats au Comité Directeur de la Ligue 
Nombre de postes à pourvoir : 4 

 

 

- BIZOT Xavier AL PLOUFRAGAN 
 

 

 

 

Représentants de la Ligue à l'Assemblée Fédérale 
vote par les associations disputant un championnat national 

et/ou régional qualificatif pour le championnat national  
 

2 postes à pourvoir + 2 suppléants 
 

Candidats :  

- Mickaël LEBRETON 

- Marylise COCHENNEC 

Suppléants :  

- Jean-Jacques KERDONCUFF 

- Serge KERHUIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE Marylise COCHENNEC 

 
Vous avez reçu le rapport d’activités il y a une dizaine de jours. Nous avons essayé de faire le rapport le plus 

précis possible et reprendre pour ma part toute la partie statistique de la Ligue.  

J’ai bien entendu le discours de Mickaël qui effectivement rebondissait sur nos statistiques un peu négatives 

sur les catégories jeunes et sur lesquelles nous lancerions des actions pour justement nous permettre tous 

ensemble d’enrayer cette perte de licenciés. 

 

Je n’ai rien d’autre à ajouter concernant ce rapport d’activités. 

 

Je propose de passer aux rapports d’activités de chaque commission. Pour certains présidents(es) de 

commission, ils ont ajouté des éléments ayant évolué depuis la parution du rapport d’activité dans leur 

commission. Ils vont être appelés dans l’ordre du PV que vous avez reçu. 

 

 

STATUTS – RÈGLEMENTS – QUALIFICATION – DISCIPLINE Serge KERHUIEL 

 

Pas d’observation. 

 

 

 

 

 

ELECTIONS 

 

LES RAPPORTS D’ACTIVITÉS 
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MEDICALE Erwan SILLIAU 

 
Pour la commission médicale, je me suis concentré cette année essentiellement sur les surclassements des 

joueurs et sur les examens médicaux des arbitres. 

 

Au niveau des arbitres, il faut distinguer les arbitres clubs et les arbitres départementaux, régionaux et 

nationaux. 

Il y a une subtilité entre les moins de 35 ans et les plus de 35 ans. La COMED demande à tous les arbitres de 

plus de 35 ans d’effectuer un électrocardiogramme et aux moins de 35 ans, on différencie les arbitres clubs 

des arbitres départementaux, régionaux et nationaux. 

 

Ce sont des règles de bon sens. On demande à tout sportif de s’assurer de son bon état de santé avant de 

pratiquer du sport. C’est valable pour les arbitres. La société française de cardiologie préconise de faire un 

électrocardiogramme après l’âge de 12 ans tous les 3 ans.  

 

Les moins de 35 ans, s’ils sont arbitres club n’ont pas à le faire. Après, c’est du bon sens et c’est du rôle de 

chacun de s’assurer de son bon état de santé. 

 

Intervention d’une personne de MELESSE : « Je suis un peu surprise par le questionnaire de santé pour les 

arbitres. Je le trouve très sexiste pour les femmes ». 

 

Réponse de Morgane PETIT : « Il a été modifié cette année, il est correct pour la saison prochaine ». 

 

 

Il y a une petite subtilité entre les arbitres qui évoluent en championnat départemental et ceux qui évoluent 

en championnat supérieur, notamment chez les plus de 35 ans. En principe, plus on officie à bon niveau, 

plus on est en bonne forme physique mais cela ne veut pas dire que ceux qui arbitrent en club ne doivent 

pas faire attention à leur santé. On leur demande bien évidemment de faire un électrocardiogramme, mais 

ce n’est pas obligatoire dans les règles fixées par la COMED.  

 

 

COMMUNICATION et PATRIMOINE Pierre GUYOMARCH 

 
Je n’ai rien à ajouter au rapport que vous avez lu avec beaucoup d’attention, j’en suis certain. 

 

Une seule chose, la commission s’appelle Communication et Patrimoine. Cette année, nous n’avons pas eu 

d’action du Patrimoine mais rassurez-vous, nous n’oublions pas le patrimoine parce que l’historique fait partie de 

nos gênes et c’est très important. Nous allons remettre en place l’Académie du Basket breton. Nous allons la réunir 

durant le 2ème semestre 2017 afin de proposer de nouveaux académiciens du Basket breton pour l’année 2017 qui 

se verront remettre leur récompense à la cérémonie des vœux de la Ligue de Bretagne début Janvier 2018. 

 

 

SPORTIVE Daisy LE PENNEC et Sébastien MENGUAL 

 

Pas d’observation. 

 

Intervention de Jean-Pierre SIUTAT : « Juste parce cela concerne la commission Sportive, nous avons décidé 

hier en Bureau Directeur Fédéral d’accorder une Wild Card à l’IE - CEP de Lorient en NF3. Il y avait 

beaucoup de candidats et nous avons considéré que le projet du club était intéressant donc cette équipe 

sera en Nationale 3 l’année prochaine.  

 

 

COMMISSION TECHNIQUE Valérie ALLIO 

 

 

J’ai juste à ajouter au rapport un rappel concernant le statut de l’entraîneur et notamment le suivi que l’on 

fait à la Ligue. Vous allez recevoir début de semaine prochaine les dossiers, soit de réengagement parce que 

vous avez les droits sportifs, soit de candidature. On sait pertinemment qu’entre ce qu’il se passe aujourd’hui 

et la réalité du mois de septembre, il peut y avoir des changements. Souvent, il y a un oubli ou une « non 

connaissance », de nous relayer ces différences qu’il peut y avoir entre le mois de juin et le mois de 
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septembre. Donc je vous demande, vous dirigeants, d’être attentifs à cela. C’est-à-dire que si aujourd’hui, 

vous déclarez un entraîneur et qu’au mois de septembre, il s’avère que ce n’est pas le même (idem pour les 

joueurs), n’oubliez pas d’envoyer un mail à la Ligue pour avertir de ces changements. 

Une vérification sera faite après la première journée de championnat et si toutefois il y a des sanctions, elles 

seront appliquées. 

 

Je vous rappelle également que sur le site de la Ligue, il y a plein d’informations sur le statut de l’entraîneur. 

 

Vous trouverez ci-dessous les dates des 3 journées de revalidation : 

 

- Le 2 Septembre 2017 à Vannes en support du Trophée du Golfe 

- Le Dimanche 29 Octobre 2017 à Ploufragan  

- Lors des journées de la Technique en Janvier 2018. 

 

 

CRO Morgane PETIT 

 
Je vais ajouter quelques compléments au rapport de la commission. 

 

Toutes nos félicitations à Marina NIGNOL et Elodie KARWAT pour leur validation à la formation OTM HN. 

Donc nous avons 2 OTM HN de nouveau en Bretagne. 

 

Pour les arbitres, Maureen CONAN a été sélectionnée dans le cursus de la filière pour une possible 

accession au HN. 

 

Matthieu THIERRY est en ce moment en stage à l’INSEP pour l’accession directe au Haut Niveau en tant qu’arbitre. 

 

Maureen CONAN de nouveau, qui vient d’être sélectionnée pour les Championnats d’Europe Universitaires 

2018 à Porto au Portugal. 

 

Nos arbitres se portent bien.  

 

Concernant le questionnaire médical, il a été revu, il est plus soft. Il correspond bien aux sportifs et en 

particulier aux arbitres.  

 

Nous avons des questions depuis 15 jours sur les certificats médicaux. Le dossier médical est bien un 

« dossier » et non pas un certificat médical qui certifie une licence. C’est pour cela qu’il faut dire à vos 

arbitres (ils ont déjà reçu un mail) que le dossier médical est obligatoire tous les ans. Avec ses contraintes de 

plus ou moins 35 ans et suivant le niveau de pratique. 

 
 

NOUVELLES PRATIQUES ET DEMARCHE CITOYENNE Guillaume DE KERMEL 
 
Juste pour ajouter que le 3X3 a été validé hier par le CIO comme discipline olympique. 

Je vous invite dès la saison prochaine à augmenter sur vos territoires l’organisation des tournois. N’hésitez 

pas à vous rapprocher de nous si vous avez besoin d’aide ou de conseils sur les dossiers d’homologations. 

 

 

EVENEMENTS Joseph HOUE 

 
Confirmation du match de gala pour le vendredi 1er septembre avec 2 équipes de ProA. 

Nous avons modifié le Breizh All star Game qui est passé, cette année, à la catégorie U17. Il semble que 

cela soit un grand succès, les jeunes ont l’air vraiment intéressés et tous les participants contactés viennent 

avec plaisir. Vous avez devant l’estrade les 4 maillots conçus pour l’occasion et qui seront offerts aux 

participants lors de ces rencontres cet après-midi. 

 

 
Le rapport d’activité de la secrétaire générale incluant les rapports des commissions est adopté. 

Adoption du Procès-Verbal n°1 
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RAPPORT FINANCIER 
 

Compte-rendu d’activité comptable du 01/01/16 au 31/12/16 
 

 
 

 

 

Vous pouvez observer la répartition des produits 

de la Ligue où on voit essentiellement le montant 

des licences et viennent ensuite les frais des 

officiels pour 17 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, nous avons eu une aide de la Fédération 

en augmentation qui est passée de 23 000 € à 23 

900 € grâce notamment aux bons résultats des 

jeunes bretons avec l’entrée au Centre fédéral de 

Lorenzo THIROUARD et la sélection en équipe de 

France de Baptiste OGER. 

 

Le montant de la subvention du CNDS est en 

diminution encore cette année mais dans une 

proportion moins forte que l’année précédente. 

 

On observe aussi le net recul des amendes ou 

nous revenons à un niveau égal à 2014.  

 

Enfin, pour le match de Gala, aucun produit du 

fait de sa non organisation en 2016 
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Au niveau des charges, on peut observer que 

là aussi, ce sont les licences qui représentent le 

principal poste de charges. 

 

Viennent ensuite les dépenses liées à la 

commission Technique, la CRO et le Pôle 

Espoirs, des dépenses essentiellement 

orientées vers la formation. 

 

Concernant le fonctionnement général de la 

Ligue et les charges de personnel, les charges 

s’élèvent à 15,5 % du budget de la Ligue. 

 

Au niveau des charges externes, globalement 

les postes sont restés stables.  A noter 

notamment des efforts sur la partie 

contractuelle vis-à-vis des frais bancaires et 

assurances où les contrats ont été revus et 

donc moins de charges sur ces postes de 

dépenses. 

 

Une augmentation au niveau des charges de 

personnel, le recrutement de Cyril GERMAIN 

au Pôle Espoirs qui n’apparaissait pas 

totalement sur l’exercice 2015 et là apparait 

totalement sur 2016, ainsi que le recrutement 

de Jonathan BILLOT pour couvrir les besoins 

de la communication et de la CRO. 

 

Vous pouvez apercevoir les produits et 

charges liées aux licences. Cette année, cela 

peut vous surprendre qu’il y ait une diminution 

malgré l’augmentation du nombre des 

licenciés. Cela est du à l’échéancier fédéral 

qui est passé sur 5 tranches de paiement 

donc moins de dépenses et plus de produits 

concernant la partie 2016/2017 qui a été 

réglée sur la partie 2016 justement. 

 

Au niveau des affiliations, c’est totalement 

stable.  

 

 

Une nette augmentation du nombre de 

mutations puisque les coûts n’ont pas 

augmenté. C’esr réellement le nombre de 

mutations qui explique la hausse de ce poste. 
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Vous pouvez apercevoir les dépenses des 

différentes commissions. 

 

On a une nette augmentation des charges de 

la Commission Sportive liée aux Challenges 

jeunes de fin de saison mis en place et 

notamment l’organisation des finales de ces 

challenges.  

  

La baisse de la commission animation est due 

au fait que les 10 days aient été revus pour 

avoir quelque chose de plus raisonnable. En 

effet, l’année précédente, cet évènement 

n’avais pas eu l’engouement espéré par 

rapport aux éditions précédentes. Ce qui 

explique les ajustements menés par Jo et sa 

commission cette année. 

 

 

Concernant la Commission Technique, les 

charges sont en hausse, notamment du fait de 

la participation de nos 2 équipes aux finales TIL 

nationales. L’année précédente, seules les 

garçons y avaient participé. 

 

Pour la CRO, les produits et dépenses sont en 

diminution du fait notamment de la 

mutualisation des moyens sur les stages, ainsi 

que la baisse du nombre de participants sur 

ces stages. 

 

Finalement, nous avons travaillé avec des 

évènements non budgétisés. La participation 

de nos 2 équipes de sélection aux finales TIL 

nationales. Ce qui a représenté un coût de 

21 000 €.  

 

L’organisation également de 2 TIL sur 

l’exercice 2016 a fait augmenter les charges 

de la commission technique, faisant passer le poste de 15 000 € à 31 000 €.  
 

Question de Philippe LORAND : « l’année prochaine, j’imagine qu’avec l’E.marque, les amendes sur feuille 

de marque n’existeront plus ». 
 

Réponse de Antoine LE BERRE : « Hier justement, le Comité Directeur a validé une amende de 10 € pour la 

non utilisation d’E.marque ».  
 

Philippe LORAND : « Ah oui d’accord, en terme de non utilisation ». 
 

Réponse de Mickaël LEBRETON : « On ne va pas sanctionner immédiatement s’il y a une feuille de match 

papier parce qu’on sait qu’il peut y avoir des « bugs », mais il faut que ce soit attesté. Il faut que cela reste 

exceptionnel chez les clubs. Le but est de se servir exclusivement d’E.marque. Nous avons aidé les clubs à 

s’équiper, nous leur avons versé une aide conséquente je pense ».  
 

Philippe LORAND : « Ce n’est pas un souci pour le CO PACE car nous le faisons depuis Janvier mais c’est 

juste pour vous en terme de budgétisation, je veux dire que c’est quelque chose qui ne peut plus arriver ». 
 

Mickaël LEBRETON : « le budget n’est pas prévu avec les amendes. Ce n’est pas comme cela que l’on voit 

les choses. On ne tient pas compte des amendes pour réaliser notre budget. Le but des amendes n’est pas 

de réaliser un profit. Le but est de pousser les clubs à aller vers l’E.marque car c’est un projet totalement 

novateur qui a pris partout en Bretagne. Vous mettez les jeunes sur l’ordinateur, ils réalisent la feuille 

beaucoup mieux que nous. C’est aussi de nouvelles aides dans les clubs. Mais oui, nous avons quand 

même prévu cette amende parce si on ne la met pas, il y aura des clubs qui ne vont pas utiliser E.marque 

et ils diront  qu’il n’y a pas de sanction donc on reste en version papier. On utilise tout bêtement « la peur du 

gendarme ».  
 

Philippe LORAND : « Très bien Mickaël, j’ai ma réponse ». 
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Rapport des vérificateurs aux comptes 

Par Solange VIAUD-MAHE  et Jean-Louis SOURDIN 

 
 

Les comptes sont adoptés par l’assemblée générale. 



PV2 – Assemblée Générale – MORLAIX – 10 Juin 2017     19 

 

Présentation du projet de budget en adéquation avec les réalisations de la saison. 

 

 
 

 

Le budget prévisionnel a été construit à partir des réalisations 2016.  
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A noter comme principale évolutions le match de Gala qui est à nouveau budgétisé pour un 

montant de 8 000 € ainsi que l’aide à l’achat des PC e.marque qui a été effectuée depuis le 

début de l’année 2017 et qui apparait dans les aides aux clubs. 

 

 

Le budget est adopté par l’Assemblée Générale. 

 

 

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

 
Les vérificateurs aux comptes pour la saison 2017/2018 : 

 

 Solange VIAUD-MAHE 

 Jean-Louis SOURDIN 

 

Les deux candidatures sont approuvées par l’Assemblée Générale. 

 

 

CHAMPIONNAT INTER-REGIONAL JEUNES Jo HOUE 
 

 

 

 

Championnat inter-régional Jeunes que l’on met en 

place avec nos amis des Pays de la Loire et du Centre 

Val de Loire. 

 

 

 

Modification par rapport à la saison précédente, les 

championnats inter-régionaux vont être gérés 

conjointement par les Ligue du Centre, des Pays de la 

Loire et de Bretagne. Ceci est dû au fait que la FFBB ne 

souhaite plus gérer ce championnat. 

 

 

Toutes les catégories jeunes sont concernées sauf les 

U20 Filles. Pour ces catégories, la commission mixte a 

décidé qu’il y aurait : 

 

- 6 équipes de la Ligue des Pays de la Loire 

- 2 équipes de la Ligue du Centre Val de Loire 

- 4 équipes de la Ligue de Bretagne 

 

La 1ère phase sera toujours régionale. La 2ème phase, à 

partir de Janvier, sera géographique pour éviter que 

l’on ait des déplacements de Brest à Bourges. 

 

La saison se terminera par des ½ finales croisées et une 

finale pour chaque catégorie sur un lieu unique avec 

attribution d’un titre « Grand-Ouest ». 

 

Le règlement a été basé sur le règlement fédéral de 

cette année. Il n’y aura pas beaucoup de 

modifications. 

 

Il y aura des horaires spécifiques pour les 3 zones. Ce 

sera la seule différence. 

PRESENTATIONS 

 



PV2 – Assemblée Générale – MORLAIX – 10 Juin 2017     21 

 

 

Intervention de Mickaël LEBRETON : « l’idée était que ce soit transparent pour les clubs, pour ne pas qu’ils 

aient à se mettre autre chose en tête. C’est exactement la même chose pour les clubs que ce qu’il se 

passait cette année. Tu disais que la Fédération ne souhaitait plus la mettre en place. Ce n’est pas 

exactement cela. C’est le fait qu’il y ait des régions qui ont fusionné, certaines sont très grandes et peuvent 

mettre en place un championnat régional qui correspondait à l’ancien championnat inter-régional. 

Aujourd’hui, tout seul, nous n’avons plus le même niveau d’exigence pour nos équipes, en tout cas de 

même confrontation. Et pour ne pas perdre ce niveau intermédiaire entre les niveaux régionaux et 

nationaux, nous avons souhaité avec les Ligues des Pays de la Loire et du Centre (avec l’autorisation de 

Jean-Pierre) mettre en place ce championnat pour qu’il y ait une évolution possible de nos équipes de 

jeunes. Quelquefois, c’est bien que des premières années montent en championnat inter-régional avant de 

basculer sur du national ». 

 

 

INTERVENTION de Jacqueline PALIN Présidente du CROS 
 

Bonjour, 

 

C’est avec plaisir que je reviens à mon sport d’origine le Basket dont je suis les résultats quel que soit le 

niveau, toutes les semaines.  

 

Le Basket en Bretagne, c’est quand même le 2ème sport collectif, quoi qu’en disent certaines disciplines 

derrière le Football (loin devant). Je me réjouis cette année parce que, comme vous l’avez vu, tout 

commence dans le Finistère vu les résultats sportifs tant en filles qu’en garçons. 

J’espère que l’année prochaine, cela continuera dans les autres départements car c’était un peu dur de 

voir 2 descentes de NM1 cette année. 

 

Le CROS est là au service des Ligues et des Comités Régionaux. Nous sommes là en complément afin de les 

accompagner dans la formation et tout particulièrement dans la formation des bénévoles que nous 

mettons en place dans les différents secteurs et la formation de jeunes dirigeants également. Nous sommes 

également le relais avec le Conseil Régional et avec les Services de l’état. Actuellement, nous avons 

l’impression d’être moins impactés par la réforme territoriale mais en réalité, nous sommes devenus une 

petite région parce nous sommes, je crois, juste devant la Corse. Par contre, nous restons une grande région 

en terme de licenciés parce qu’en Bretagne, il y a toujours une personne sur 3 qui fait du sport. Il y a près 

d’un million de licenciés en Bretagne. C’est quelque chose de très important, la Bretagne est une terre 

chaleureuse, une terre de cohésion sociale. Si nous n’avons pas plus de problèmes que certaines régions de 

France, c’est bien parce que vous êtes là, vous les dirigeants de clubs. C’est le premier vecteur de cohésion 

sociale. Alors encore merci et continuez à travailler, même si cela devient très difficile avec les collectivités. 

Les collectivités qui se réforment elles-mêmes en Bretagne, là encore, nous sommes un peu en avance par 

rapport à d’autres régions de France parce que vous êtes impactés depuis 2 ou 3 ans par l’organisation des 

EPCI. Alors soyez vigilants parce que de plus en plus, tout ce qui est subventions et mutualisation ne passera 

plus par la commune elle-même mais par les EPCI. 

 

Je vous remercie également et en particulier les rennais parce vous avez très bien animé la Foire Exposition 

de Rennes. J’ai eu beaucoup d’échos comme quoi la présence du Basket-Ball avait été très bien ressentie 

et que l’animation sportive avait été bien dynamisée dans ce hall sportif. Un merci tout particulier à 

Christophe EVANO car il a bien travaillé avec ses futurs éducateurs sur la semaine. Par contre, il est 

dommage que le Basket n’était pas représenté à l’exposition de Brest, ce sera peut-être pour l’année 

prochaine. 

 

Enfin, je voulais vous parler de Paris 2024. J’espère de tout cœur que nous allons avoir Paris 2024. J’espère 

que vous avez tous visionné la petite vidéo sur « les bretons soutiennent Paris 2024 » parce que vous avez 

été plusieurs basketteurs et plusieurs clubs à participer à cette action. Donc encore merci, vous pouvez aller 

sur le site du CROS et vous la trouverez.   

 

Voilà ce que je voulais vous dire.  

Je suis à votre service si vous avez besoin et vive le Basket. 

 

Mickaël remet à Jacqueline PALIN la médaille d’honneur de Ligue. 
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INTERVENTION de Jean-Pierre SIUTAT Président de la FFBB 
 

Bonjour à tous, 

 

Je tiens à saluer la représentante de la ville de Morlaix et Madame le Maire. Je salue également Jacqueline 

et toute l’assemblée. 

 

J’ai vu que cela se passe très bien ici. J’ai 3h devant moi pour parler des dossiers… non, je plaisante. 

 

Je suis content d’être là, sincèrement. Je n’ai pas souvent l’occasion de venir sur le territoire, vous le savez. 

C’est la 2ème fois que je viens d’ailleurs cette saison, dans le Morbihan et là à Morlaix aujourd’hui. C’est la 

1ère fois que je viens à une Assemblée Générale. Je m’excuse auprès de Jacqueline de ne pas être venu 

alors qu’elle était Présidente.  

Lorsque Mickaël a été élu, on s’est rencontrés assez rapidement. Je sais qu’il a du mal à me tutoyer mais là, 

je vais le gronder car je ne veux pas qu’il attende autant de temps que Jacqueline pour me tutoyer. 

Je lui ai dit écoute, si tu veux bien, j’aimerais assister à ton Assemblée Générale, c’est pour cela que je suis 

ici et cela me fait très plaisir. Je ne connais pas bien la Bretagne. Je sais qu’il y a des huitres, c’est quand 

même très sympa. Bon je ne suis pas là pour parler des huitres mais les gens sont très sympas, sincèrement. 

Je suis accueilli partout en France mais la Bretagne est quand même une région très sympa. Je voulais vous 

le dire sincèrement. 

 

Le Basket français a vécu une olympiade extraordinaire. Tu l’as redis Mickaël dans ton introduction. Il ne 

faut pas banaliser tout ce qu’on a fait depuis des années. C’est le fruit du passé, du travail de l’équipe 

d’Yvan MAININI, de Jean-Pierre DE VINCENZI. On a essayé de continuer, de faire des choses, d’y ajouter 

peut-être un rythme de travail un peu soutenu, vous avez certainement dû le voir au niveau de vos clubs. 

Mais je vais quand même rappeler quelque chose, depuis 2012, on s’est qualifiés pour les jeux olympiques. Il 

y avait très longtemps que le basket français n’avait pas été aux jeux olympiques. On a fini médaille 

d’argent avec les filles. Pour les garçons, on a perdu une fois de plus contre une équipe qui s’appelle 

l’Espagne… 

Et derrière, on a enchainé, en 2013, on était Champions d’Europe avec les garçons. On a battu l’Espagne. 

en 2014, à la Coupe du Monde chez elle et on a été médaille de Bronze. 

Mais en 2015, on a organisé l’Euro 2015 en France et puis on a été battus en quart de finale par l’Espagne. 

Et tout cela pour finir par vous dire qu’on s’est quand même qualifiés pour les jeux olympiques de 2016. 

Hélas, on a fait un match dramatique contre l’Espagne, c’était à Rio. Alors, pour la petite histoire, on a fait 4 

médailles en 5 ans avec les filles et 4 médailles en 5 ans avec les garçons. Encore cette année, on a été 

champions d’Europe en U18 filles et garçons. On a des générations de joueurs extraordinaires pour le futur. 

Je dirais que le Basket français se porte réellement bien sur ses équipes nationales, c’est un palmarès 

important parce qu’on a l’impression qu’il est banalisé. J’ai fait un déjeuner travail la semaine dernière 

avec le rédacteur en chef de « L’EQUIPE » et les joueuses de l’équipe, on a été un peu agressés parce qu’ils 

considèrent eux que le bilan n’est pas bon. Je lui ai répondu : « si ce bilan n’est pas bon, alors qu’est-ce que 

c’est un bon bilan dans le basket ? » alors on a quand même eu un très bon palmarès.  

 

Je veux citer rapidement aussi l’évolution du nombre de licenciés, c’est grâce à vous, nous sommes passés 

de 450 000 licenciés à 661 000 licenciés. On a refusé beaucoup de gamins après l’Eurobasket en 2015, 

50 000 jeunes, parce qu’on est saturés dans nos gymnases. Vous savez, pour accueillir des gamins, il faut 3 

leviers : 

- Il faut des créneaux dans les salles, c’est dur, vous le savez, c’est votre quotidien. 

- Il faut de l’encadrement, qu’il soit bénévole ou salarié. C’est dur au quotidien. 

- Il faut un peu d’argent pour équiper et véhiculer les équipes. 

 

Tout cela est dur au quotidien. 

 

Donc on a beaucoup progressé et on arrive à un stade où l’évolution au-dessus va être difficile pour les uns 

et les autres. Mais on a quand même progressé, il ne faut quand même pas le banaliser. Et je le dis toujours, 

c’est votre travail, parce que nous depuis Paris, on n’est rien sans le travail qui est fait sur le territoire ; c’est 

pour cela que je sillonne la France et que je le dis parce que je le ressens personnellement et 

profondément. 

 

Le 3ème bilan que nous avons sur cette olympiade, c’est que financièrement, on a doublé le budget de la 

Fédération. J’avais promis en 2010 quand j’ai été élu la première fois d’arrêter d’augmenter les tarifs. C’est 

la 3ème année consécutive qu’on n’augmente pas les tarifs de la Fédération. Et puis se bagarrer pour 
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essayer d’aller chercher l’argent ailleurs, sur les droits de télévision, sur le marketing, sur l’évènementiel. On a 

organisé l’Euro féminin en 2013, on a organisé vous le savez l’Euro masculin 2015, c’était mon bébé, on l’a 

organisé en 8 mois. C’était très difficile, un énorme travail, je me suis battu en interne avec Najat VALLAUD-

BELKACEM à l’époque qui était Ministre des Sports pour la persuader qu’on devait l’organiser sur plusieurs 

pays, et derrière, je me suis battu sur le lobbying international pour obtenir l’évènement. Nous l’avons fait et 

nous l’avons réussi, peut-être pas sur le plan sportif puisque effectivement, cela ne nous a pas permis de 

nous qualifier directement sur les jeux, mais pour le reste, cela a été un évènement populaire extraordinaire. 

Je veux dire que nous n’avions jamais vu cela, j’ai organisé l’Euro Basket en 1999 et c’était sans aucune 

mesure ce que nous avons organisé en 2015. Donc cela aussi est à mettre à l’actif du Basket français, de 

nous tous et il faut qu’on partage cela. On peut être fiers tous ensemble de notre équipe Fédérale, Il faut 

que nous partagions tout ce qui se passe dans les Ligues, dans les Comités, dans les Clubs et que nous en 

soyons fiers.  

 

Je pense que le bilan a été réussi. Quand je dis qu’on a gagné un peu d’argent, et bien on a investi cet 

argent, nous avons acheté pour près de 800 000 euros de ballons que l’on a distribué au travers des Ligues 

pour les clubs. On préfère donner cela aux clubs plutôt qu’aux impôts, et si on peut le refaire, on le refera.  

On investit également car on a acheté la capacité d’organiser le TQO féminin sur Nantes pour que notre 

équipe féminine puisse aller jouer aux Jeux Olympiques. Cela nous a coûté pratiquement 1 million d’euros 

de déficit mais on l’a fait. Alors quand on parle de Basket féminin, de sport féminin, j’ai été interviewé par 

l’Equipe cette semaine, qui disait que nous ne faisions rien pour le Basket féminin. « Comment cela se fait 

que tous les sports féminins progressent et pas vous ». Je m’inscris en faux car on est le premier sport 

collectif, loin devant le Football, le Handball et les autres. Quand comme pour le Football, vous partez de 

20 000 licenciés à 2 millions de licenciés en tout, c’est plus facile de progresser pour nous qui en avons déjà 

plus de 200 000. On fait toujours des critiques faciles mais le boulot est là et le travail, c’est vous qui le faites 

aussi et on le fait ensemble. Donc cela, je tenais à vous le dire, nous sommes fiers de ce qu’il s’est passé et 

cela nous a permis d’envisager l’avenir avec beaucoup d’enthousiasme même si on le sait, cette 

olympiade va être plus difficile. Vous le savez tous, on est dans un climat difficile sur l’environnement 

économique, sur la difficulté des ménages, à un moment donné de trouver un budget pour le sport etc… 

mais malgré cela, nous sommes présents et enthousiastes.  

 

 

Donc j’ai souhaité vous faire un zoom sur 6 dossiers. 

 

Il y a eu les élections fédérales au mois d’Octobre. J’ai 

souhaité que ce soit relativement tôt pour qu’on ne 

perde pas une saison, par rapport à d’autres qui font 

les élections globalement tout début d’année 2017 et 

qu’on puisse se mettre au travail très vite et ne pas 

perdre une saison. 

 

On a une équipe extraordinaire. Je voulais saluer 

Valérie qui a rejoint l’équipe. Je voulais absolument 

que chaque région soit représentée au sein de 

l’équipe. Ce n’était pas le cas auparavant. Lorsque 

Jacqueline est partie, nous avons eu une période sans 

représentant breton. A présent, Valérie nous a rejoint 

et on travaille. Cette équipe travaille et elle travaille d’abord au service des clubs. Nous sommes une 

fédération de clubs. Nous avons une dérivation de services publics. Moi j’ai fait 30 ans de carrière dans les 

services publics et nous sommes très attachés à cela 

pour servir les clubs.  

 

J’ai voulu faire un zoom sur 6 dossiers.  

On aurait pu en faire 8, 10 ou 20 même mais à un 

moment donné, je pense que vous avez faim et puis 

l’apéro va être sympa. 

 

 

 

 

 

http://clk.konflab.com/?uid=0cd4iyyL6nan2S12zKD3ARtTiIrMWSyvqeovsNPvhAQhJUDXcpTPjVpU4m94IF+jR9ff1PioQCuRs2jui6Hr8K8knsATodskoHT4gkPxZQe57O6+MBHDg7+pG9mgHkB7zeuKmL0ggfYQfK6+npqMeMEgrs5YOuzAQm0xesHJcvVetRxE6WR9lEVZLfTQzRzGurAwQGnc1LCfsQpPRWDozBN0ISuiOxgOUrsC+23fZ6jOb6g5pTI7Azkr7ayjhi45ZrJuV7Rk3VF3a9zH7KqPt3U2evcHNgPeg/BHswtQzZPGCxJTjDUnvzZGZ6iwyeA11U581zljIO361FZWkkHG3xHPdeUcPKjv0ikqHI+3x7g+DjSOvfcC0iYa69j85/AAUof909SpuHCQnN/neX1IefmLdfnfWPVRf/W/6Tr/oQ85KTfvSHN2aBht4q6UOCTGPCp0rgYfhIKtZaP4XflaSgHiuAQ+HCS4OrAYTx89r5Z0DT9aACc085kKwsaFb8xrK03egXZZz8wVx0fqQc5pMAVvSI8x5x3jtAxdye+DzYXdISnPCYkIFzG/1/sXNGy2XT+kROmbYN/j7iOLnMaHBUvT6Skqp8Ex2LleJER9g8S76uVrK0ztJAflrfD/OXbzCVeUyfIvPPdURrpRIkDnp8FdANTvrOXAbpTrQxS1MgyMvFgp6tel5ii0Q1KiwUoKOOSGrpsgI5CBk6L7Po+wO5jpJd8kGI0i65CsgY7nbI5jJQmN7vwmlgz3aWuko2mqzGyYMi7YOC0HYbj2z7iRZ/TupZfzTeOCc8jzG+dJajmqgt+Ar2gJlhiVdU7Gzegn1bjjpUcfppmMkKR4z/K5vr1hxgKDYU2tLKvf18p7i9Eo&tfsid=l1ci72let33dzmp2jrwvifyeltc86lb8&teid=01&tuid=14997842266410.7634518100373007&uuid=56d8f357484793e061904bb57bc3eb98&pos=t0
http://clk.konflab.com/?uid=0cd4iyyL6nan2S12zKD3ARtTiIrMWSyvqeovsNPvhAQhJUDXcpTPjVpU4m94IF+jR9ff1PioQCuRs2jui6Hr8K8knsATodskoHT4gkPxZQe57O6+MBHDg7+pG9mgHkB7zeuKmL0ggfYQfK6+npqMeMEgrs5YOuzAQm0xesHJcvVetRxE6WR9lEVZLfTQzRzGurAwQGnc1LCfsQpPRWDozBN0ISuiOxgOUrsC+23fZ6jOb6g5pTI7Azkr7ayjhi45ZrJuV7Rk3VF3a9zH7KqPt3U2evcHNgPeg/BHswtQzZPGCxJTjDUnvzZGZ6iwyeA11U581zljIO361FZWkkHG3xHPdeUcPKjv0ikqHI+3x7g+DjSOvfcC0iYa69j85/AAUof909SpuHCQnN/neX1IefmLdfnfWPVRf/W/6Tr/oQ85KTfvSHN2aBht4q6UOCTGPCp0rgYfhIKtZaP4XflaSgHiuAQ+HCS4OrAYTx89r5Z0DT9aACc085kKwsaFb8xrK03egXZZz8wVx0fqQc5pMAVvSI8x5x3jtAxdye+DzYXdISnPCYkIFzG/1/sXNGy2XT+kROmbYN/j7iOLnMaHBUvT6Skqp8Ex2LleJER9g8S76uVrK0ztJAflrfD/OXbzCVeUyfIvPPdURrpRIkDnp8FdANTvrOXAbpTrQxS1MgyMvFgp6tel5ii0Q1KiwUoKOOSGrpsgI5CBk6L7Po+wO5jpJd8kGI0i65CsgY7nbI5jJQmN7vwmlgz3aWuko2mqzGyYMi7YOC0HYbj2z7iRZ/TupZfzTeOCc8jzG+dJajmqgt+Ar2gJlhiVdU7Gzegn1bjjpUcfppmMkKR4z/K5vr1hxgKDYU2tLKvf18p7i9Eo&tfsid=l1ci72let33dzmp2jrwvifyeltc86lb8&teid=01&tuid=14997842266410.7634518100373007&uuid=56d8f357484793e061904bb57bc3eb98&pos=t0
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Concernant la réforme territoriale. C’est très 

simple. Ici, vous n’êtes pas concernés. 

On aurait pu passer cette diapositive mais je 

pense que c’est important que vous le sachiez. 

 

On a effectivement finalisé les statuts, vous les 

avez votés et je vous en remercie. On a 

souhaité unifier nos pratiques dans les comités, 

dans les ligues et la fédération.  

Ce sont les mêmes statuts, transparents, pour 

qu’à un moment donné, il y ait une liberté 

d’expression, pour que les gens ayant une 

bonne volonté de travailler puissent s’engager 

dans cette voie associative et on en est ravis. 

 

Ensuite, les Ligues sont en train de fusionner, 

nous avons fait un énorme travail. J’ai discuté 

bien évidemment avec les anciens ministres, 

que ce soit avec Patrick KANNER et Thierry BRAILLARD, j’ai encore vu la Directrice des Sports la semaine 

dernière, on a été salués par la qualité de travail qui a été fait, la méthode qui a été mise en place, 

méthode de projet dans laquelle j’ai souhaité que les comités départementaux soient associés aux ligues 

sur ce projet de fusion parce que l’on partage le même territoire.  

 

L’idée, c’était de travailler ensemble, les ligues et les comités. Etions-nous capables de montrer que c’était 

possible, si c’était non, cela aurait été un mauvais signal. Alors, cela s’est évidemment plus ou moins bien 

passé, les relations entre humains sont parfois difficiles, mais globalement on peut être satisfait.  

 

Donc on a maintenant conclu, il y a eu un oral de soutenance de chaque ligue à Paris fin Avril. C’était un 

gros travail car on était sur 2h de soutenance par ligue. Et globalement, les ligues fusionneront lors des 

Assemblées Générales de 2018, donc au mois de Juin. Il reste encore quelques inconnues sur  deux ligues, le 

Grand Est et Bourgogne Franche Comté qui aimeraient décaler à 2020. Nous sommes dans ce cas sur une 

disposition dérogatoire par rapport au cadre ministériel qui veut normalement que tout soit terminé avant 

fin 2017. Jacqueline, tu es bien au courant car c’est tout à faire, ce qui se passe derrière. On était déjà sur 

une disposition dérogatoire mais j’ai réussi le tour de force d’avoir cette dérogation tout simplement parce 

que j’ai vécu par le passé des projets de fusion de services. Vous savez, quand vous faites fusionner des 

salariés, des fonctionnaires, eh bien, les personnes aiment ou n’aiment pas mais sont payés pour faire cela.  

Quand vous demandez à des bénévoles de travailler différemment. Et bien ils ont la liberté d’accepter ou 

de refuser. Et si à un moment donné, les bénévoles que vous êtes refusent le travail que l’on fait car il est 

trop précipité, parce qu’il n’est pas expliqué, qu’est-ce que l’on fait nous sans vous une fois de plus. 

Donc il fallait prendre du temps pour faire de la pédagogie, associer tout le monde et je pense qu’on a 

réussi un projet intéressant. On va effectivement fusionner au mois de Juin 2018. Nous allons bien 

évidemment essayer de conserver tout ce qu’on peut. Je souhaite réfléchir sur des projets de mutualisation 

sur une ligue avec le comité départemental qui partage le même territoire.  

 

Exemple : L’Aquitaine où nonobstant les difficultés relationnelles, si à un moment donné un doit déménager 

pour construire un siège et si on trouve des solutions pour que le deuxième aussi déménage et puissent 

ensemble être un vrai outil à disposition des clubs. Donc, nous l’avons réussi, cela va se faire à Bordeaux. 

Mais on est en train de le faire aussi sur Marseille, c’est fait maintenant sur Lille, à Lyon etc… 

Donc on a réussi ce tour de force effectivement de créer des sièges et de maintenir les antennes parce 

qu’il y a quand même du personnel, il y a des bénévoles et ce que l’on souhaite, c’est que le lieu de vie 

proche des clubs puisse être maintenu.  

 

On a également travaillé sur les ressources humaines. On a tenu compte de tout cela pour que les 

bénévoles n’aient effectivement pas trop de kilomètres à faire. Ensuite, on a poussé fort, et je te remercie 

Mickaël d’être intervenu sur le sujet, pour que les ligues se maintiennent. Il ne faut pas rêver, on va monter 

en puissance. Le Basket des années 80-90 est derrière nous. J’en parlerai après, il y a des enjeux importants, 

surtout qu’on va avoir les jeux olympiques. Les choses vont se précipiter.  

On a absolument besoin de professionnaliser les structures régionales. Donc, un Directeur Territorial s’impose 

car on ne peut pas demander qu’aux bénévoles de gérer les affaires, en terme également opérationnel et 
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de représentation. Donc, il faut le faire et en plus, comme tu l’as dit, si tu veux le partager avec les comités 

départementaux, c’est une excellente initiative de travailler ensemble sur les projets territoriaux, c’est 

évident. Donc on souhaite que les ligues se dotent d’un directeur territorial. Et pareillement, on souhaite que 

les ligues recrutent un conseiller technique des officiels. Je ne dis pas que les CRO et les CDO ne travaillent 

pas bien, mais demain, on espère bien que les ligues se dotent d’instituts régionaux de formation. Certains 

l’ont déjà. Demain, ce sera un endroit où les clubs pourront se former, former leurs salariés s’ils en ont et 

ensuite en faire un vrai outil performant pour l’ensemble des licenciés. C’est cela l’institut régional de 

formation, plutôt que d’avoir une commission régionale de formation qui dans un temps réalise des stages. 

On aura un outil dédié à cela. Et sincèrement, on a besoin dans le cadre des officiels d’avoir une personne 

qui anime ce réseau important sur les territoires, sur les départements, sur la région, les OTM, les arbitres, les 

OTM clubs. Il faut absolument que les choses soient réglées et on souhaite que vous vous dotiez d’un 

Conseiller Technique des officiels. Pour cela, on en financera une partie. 

 

Et puis dernier point, ici vous n’êtes pas concernés mais quand il y a par endroit des ligues qui ont des tarifs 

complètement différents et quand demain, les clubs appartiennent à la même région, ils veulent payer de 

la même manière, peu importe d’où ils sont. Le problème est que lorsque vous avez des tarifs différents 

selon les endroits, quelle est la solution, augmenter les tarifs de 3 fois ? Ou les réduire de 3 fois ? Il faut trouver 

des solutions d’harmonisation. C’est un vrai travail difficile pour que cette situation économique un peu 

délicate préserve les uns et les autres. Le travail a été fait et des plans d’harmonisation sont en place. 

 

Et puis derrière, on a demandé aux nouvelles régions de travailler sur un projet régional avec les comités, 

comme tu le fais Jacqueline avec le CROS et les CDOS. Vous partagez un même territoire. Et quand vous 

êtes un club, vous avez des équipes qui jouent en département, d’autres en région et en championnat de 

France. Automatiquement, vous êtes dans un partage de territoire où on doit vous montrer l’exemple, 

travailler ensemble et vous proposer un projet territorial. Nous avons pris une décision importante, celle de 

supprimer les commissions de discipline départementales. Alors, ce n’est pas parce que les choses sont mal 

faites dans les départements, mais on s’aperçoit de plus en plus que les décisions au niveau des 

commissions de discipline font souvent l’objet d’un recours en chambre d’appel avec le club accompagné 

d’un avocat. Et très souvent, nous avons des cas de chambre d’appel déboutée de décision de fond. 

Pour exemple, je suis allé dans le 95 la semaine dernière et il y avait un dossier où un arbitre avait été frappé 

et on n’a pas accepté la sanction de la Commission de discipline départementale car la procédure a été 

mal faite. On était sur un vice de procédure. Nous voulons remonter d’un cran, cela minimise le risque car il 

y a moins de commissions de discipline mais le travail sera fait à l’échelle régionale. 

   

Et pour terminer sur la réforme territoriale, on a mis en place un FART (Fond d’Aide à la Réforme Territoriale). 

C’est ce qu’on a gagné grâce à l’Eurobasket. Nous mettons 3 millions d’euros. Nous sommes la seule 

fédération à avoir mis de l’argent pour accompagner les territoires dans la réforme territoriale. Donc, sur le 

recrutement, nous financerons 110000 euros si les postes de directeur territorial et de cadre technique des 

officiels sont mis en place et sur des projets de sièges (par exemple) communs, nous financerons également 

une autre part. On est vraiment dans cette volonté d’accompagner les territoires.  

 

 

Le deuxième sujet que je souhaitais évoquer avec vous 

est « les équipes de France ». 

 

Les équipes de France concernent tout le monde. J’ai 

eu par endroit des réunions publiques où les gens disent 

qu’ils s’en fichent des équipes de France. Ce n’est pas 

parce que des équipes de France performent que nous 

n’aurons pas de licenciés demain.  

 

Je reviens là aussi à la genèse. Nous avons une 

délégation du ministère tous les 4 ans à la fédération. 

Nous avons 2 grandes missions. La première est de 

préparer nos équipes de France car nous devons être 

aux Jeux Olympiques, être présents dans les grandes 

compétitions internationales. La deuxième grande 

mission, c’est l’animation des territoires. Et là aussi on délègue aux ligues et aux comités l’animation de leur 

territoire sur leurs « ressorts territoriaux ». Donc, les équipes de France appartiennent à tout le monde, à 

chaque licencié de la fédération. 
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Je vous rappelle quel va être le futur sur les filles. Nous aurons très peu de changement, nous sommes 

actuellement en préparation à Mulhouse. Nous partons la semaine prochaine à l’Eurobasket à Prague. On  

essayera d’y faire bonne figure. On a une nouvelle équipe, les anciennes, incarnées par Céline DUMERC et 

puis une nouvelle génération qui pousse fort avec la jeune Marine que vous connaissez tous. Je suis 

également l’équipe A’ qui va partir à Abidjan faire les jeux de la francophonie. On a un potentiel 

extraordinaire dans le basket féminin français.  

 

En 2018, nous avons la Coupe du Monde qui aura lieu en Espagne. Il faut qu’on se qualifie et derrière, bien 

évidemment en ligne de mire, c’est les jeux. On y est allé en 2012 et en 2016 avec les filles et les garçons. On 

a fait partie des quatre nations dans le monde qui ont réussi le fait de qualifier nos 2 équipes nationales sur 

deux olympiades consécutives. Et on aimerait bien être encore là en 2020 parce que bien évidemment, on 

sera là en 2024 parce que ce sera chez nous. Sachez que nous devons avant participer aux fenêtres de 

qualification pour l’Eurobasket 2019.  

 

Concernant les garçons, je l’ai écrit, c’est un grand bouleversement. Pour nous c’était très difficile. 

Aujourd’hui, on était sur des formats de compétition. En gros, l’hiver c’était les clubs, et l’été, c’est les 

équipes nationales. Nous, on avait la chance de pouvoir récupérer les joueurs de NBA l’été. Nous en avons 

11 et derrière, on pouvait les faire participer à nos compétitions et que cela ait du sens. C’est intéressant 

aussi sur le plan financier car avoir Tony PARKER qui porte le maillot avec sponsors, c’est quand même 

comme on dit « Bankable ». Tout cela est fini dans le sens où les contrats en NBA ont énormément évolué et 

derrière, les clubs ont fait une énorme pression auprès de la Fédération internationale pour modifier le 

calendrier. Cela fait que nous n’aurons les joueurs que pour les grandes compétitions. Les grandes 

compétitions, c’est l’Euro 2017. La prochaine fois, c’est la Coupe du Coupe 2019 si on est qualifiés et les jeux 

olympiques 2020 si on est qualifié. Et le reste du temps, c’est se qualifier à ces compétitions, la grande 

nouveauté est que nous aurons 6 fenêtres. Le football le fait donc il n’y a pas de raison que l’on n’y arrive 

pas. Le problème est que le football n’a pas la NBA et les joueurs ne viendront pas sur ces fenêtres parce les 

clubs de NBA ne lâcheront pas les joueurs pour qu’ils puissent faire les qualifications. Et la grande difficulté 

que nous avons, vous suivez certainement l’actualité, c’est que nous avons peut-être aussi cette menace 

avec les joueurs qui jouent en Euroligue. Nous avons énormément de joueurs, Nando DE COLO, Thomas 

HEURTEL, Fabien CAUSEUR qui jouent en Euroligue et aujourd’hui, on ne sait pas si ces joueurs seront libérés 

pour jouer en équipe de France. C’est pour cela que je me bats depuis 2013 contre ce projet mais je me 

bats aussi pour faire respecter les fédérations et les équipes nationales. Donc on s’est battus pour que 

l’Euroligue à un moment donné lâche et permette à des joueurs de venir jouer. Pour nous, ces fenêtres sont 

de grosses inconnues. Nous avons 3 fenêtres qui vont démarrer au mois de novembre, on va organiser un 

match en France et en Février, nous allons organiser 2 matchs en France. C’est une vraie interrogation et 

vous l’avez vu, nous avons créé ce que l’on appelle un Team’France composé de 37 joueurs, ce qui 

permettra de monter une équipe de France la meilleure possible.  

 

Je vais quand même rappeler que nous avons les équipes de jeunes tous les étés sur le territoire. Nous avons 

à peu près 8 à 10 équipes qui se préparent sur le territoire et d’ailleurs qui vont sur des compétitions 

internationales. Et cette année, là aussi grâce à l’argent que nous avons gagné sur l’Eurobasket, nous 

pouvons organiser une compétition de jeunes. Il y a très longtemps que nous n’avons pas organisé ce genre 

de compétition. C’est Jacqueline qui avait organisé les Championnats d’Europe U20. Nous avions été 

champions d’Europe à l’époque avec une dénommée Florence LEPRON, bretonne. Depuis, les choses ont 

évolué. Cela coûte cher et c’est un évènement déficitaire ; Mais avec l’argent qu’on a réussi à gagner, on 

va pouvoir investir et Bourges accueillera les U15 féminines avec la volonté d’être championnes d’Europe. 

C’est ça notre volonté. 

 

Je ne vais pas oublier le 3X3 parce qu’on en a parlé 

tout à l’heure ; J’avais mis à l’époque, ce n’est pas 

vieux, un point d’interrogation de discipline 

olympique.  

 

Depuis hier, c’est officiel, le 3X3 sera discipline 

olympique. Et ce n’est pas rien d’être discipline 

olympique. Cela veut dire que dès après demain, je 

vais aller voir le ministère parce que maintenant il va 

falloir que l’on travaille sur le sujet parce que pour 

mettre en place une filière de haut niveau pour que 

nos jeunes filles et jeunes garçons soient préparés pour 

se qualifier pour les jeux olympiques. Et cela veut dire 

également qu’on doit travailler sur comment 
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s’approprier cette belle discipline sur les territoires. Est-ce qu’on la fait nous ou est-ce qu’on la laisse faire par 

d’autres ? Donc c’est un vrai travail de fond que nous devons avoir. Mais, je rappelle que nous sommes 

déjà engagés sur pleins de compétitions en 3X3. On a énormément de titres, on a été champions du 

Monde, on a été champions d’Europe. D’ailleurs la Coupe du Monde 3X3 a lieu à Nantes la semaine 

prochaine donc je vous encourage à aller y faire un tour. C’est très spectaculaire de voir cette compétition, 

c’est vraiment rafraichissant et c’est très sympa. 

Et les garçons et les filles seront qualifiés (je l’espère) pour le Championnat d’Europe qui aura lieu à 

Amsterdam.  

Concernant les jeunes aussi, on est sur les terrains. Tous les ans, il y a les Championnats du Monde et les 

Championnats d’Europe. C’est la Chine pour les Championnats du Monde et la Hongrie pour les 

Championnats d’Europe. Vous voyez qu’on a quand même beaucoup d’équipes qui sont sur le front tous 

les ans. Je pense que c’est important que vous le sachiez. 

 

J’en viens au nouveau parcours de performance 

fédérale. On ne va pas entrer dans le détail mais vous 

dire qu’on a une obligation de faire évoluer les choses 

parce que la réforme territoriale nous oblige à revoir 

notre copie. Et les choses ont été faites. Je vous 

rappelle que nous commençons par le niveau le plus 

bas, c’est la détection de tous ces jeunes à partir de 12 

ans, nous commençons à les détecter à cet âge et 

c’est l’affaire des Comités Départementaux de gérer 

cela pour que petit à petit, on puisse rétrécir le nombre 

de potentiels et le mettre dans un moule qu’on appelle 

la filière ou le parcours. Et l’idée, c’est que l’on puisse 

mettre les meilleurs sur nos Pôle Espoirs Région ; on a 

l’intention de conserver tous les Pôles Espoirs que nous 

avons, on verra si financièrement, on est capable de le 

faire.  

 

Et derrière, en sortant du Pôle Espoirs, nos jeunes aujourd’hui ont deux voies royales. La première est le 

Centre Fédéral à l’INSEP. La deuxième, ce sont les centres de formation des clubs professionnels. Il y a un 

grand travail qui est fait. On a tellement de bons joueurs que nous sommes agressés à l’étranger pour nous 

piquer tous ces jeunes. La NCAA, c’est-à-dire le championnat universitaire américain, les grands clubs 

Européens, Barcelone qui nous a piqué un jeune de 2,05 m qui a 13 ou 14 ans je crois. Donc, on est pillés et 

je peux vous dire que l’INSEP est en train de mettre « des barbelés » partout avec des caméras pour éviter 

que l’on vienne nous prendre nos jeunes joueurs. On en est là, et j’ai demandé à la Fédération 

Internationale de sévir pour que l’on puisse protéger le fruit de notre travail parce que demain, on va former 

des jeunes, ces jeunes vont partir et on ne pourra même plus les utiliser. C’est un travail de fond. J’aimerais 

que vous soyez sensibles et cela démarre avec vous. Quand vous avez un jeune ou une jeune joueuse, il ne 

faut surtout pas le laisser chez vous en considérant que c’est la « pépite » et qu’il faut que personne ne le 

sache. Il faut le laisser partir. Les jeunes sont licenciés chez vous mais ils ne vous appartiennent pas. S’ils ont 

la possibilité de cheminer et d’avoir une très belle carrière, il faut les laisser, vous en aurez toute la fierté 

lorsque vous direz qu’ils sont passés dans votre club. 
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Alors, juste 2 cartes. On a remis un peu d’ordre sur les zones. Ce sont les nouvelles zones qui sont en place 

pour la filière de parcours de performance. 

 

Sur la deuxième carte, vous avez les U15 sur lesquels nous ferons des compétitions interzones.  

Et derrière, nous aurons des trophées qui ont été nommés à cette occasion. 

 

 

Je sais que cela fait couler beaucoup d’encre. On en 

a parlé et reparlé.  

Nous maintenons la charte des officiels parce que 

nous considérons que c’est un bon projet. 

 

Je ne vais pas entrer dans les détails (mais si cela vous 

intéresse, on pourra en discuter).  

 

Nous avons une version 1 que nous avons maintenue, 

sur laquelle nous avons corrigé quelques détails. On 

propose aux Comités Départementaux qui le 

souhaitent d’aller vers une version un peu plus 

sophistiquée en prenant en compte ce que l’on 

appelle les paires d’arbitres. Je pense qu’ici, Morgane 

vous expliquera si cela vous intéresse. Mais 

globalement, on a encore la possibilité d’évoluer au travers de ce dispositif. Et on va finaliser une version 2 

qui sera un peu plus sophistiquée pour permettre, effectivement, dès la saison prochaine de continuer à 

poursuivre nos efforts sur cette charte. 

 

Je le dis franchement, nous étions par le passé sur un système d’obligation, c’était des sanctions sportives 

ou  financières. Nous avons souhaité passer sur une politique d’engagement en disant « c’est l’affaire de 

tous ». Vous avez dans vos clubs des joueurs et joueuses, vous savez les gérer à un moment donné. Vous 

avez des techniciens, des dirigeants mais vous avez aussi des officiels qui font partie de la même famille, et 

ensemble, vous construisez le basket français. 

 

 

Ici, je sais qu’il y a des clubs en championnat de 

France et d’autres en Prénationale.  

Tous les ans, c’est l’hécatombe. J’étais en bureau 

fédéral hier, un très long bureau fédéral. La liste des 

clubs qui disparaissent s’allonge tous les ans. 

Autrefois, nous avions des clubs qui disparaissaient en 

fin de saison ou  qui disaient à un moment donné, je 

n’ai plus la possibilité de maintenir le même niveau, 

je demande à jouer en catégorie inférieure. 

Maintenant, les clubs arrêtent en cours de saison 

simplement parce qu’il n’y a plus d’argent dans les 

caisses. Ils sont en cessation de paiement donc 

derrière, ils déposent le bilan et puis très souvent, ils 

sont en liquidation judiciaire. 

 

Ce qui m’a fait mal l’autre jour. Moi, je suis du Sud-Ouest, Rodez n’existe plus et les jeunes U17 étaient 

qualifiés pour jouer la finale régionale. Ils n’ont pas pu jouer parce que le club n’existe plus. C’est-à-dire 

(excusez-moi de le dire) que certains dirigeants amènent à priver les enfants de quelque chose. Il faut 

revenir aux bases. Nous sommes là pour accueillir notre jeunesse et l’éduquer et quand on a un peu 

d’argent, c’est bien d’en dépenser pour avoir un peu d’ambition mais quand on n’en a pas, et bien on 

n’en n’a pas ! Ce n’est pas la peine à un moment donné de faire aussi bien que ceux qui en ont. 

 

On a pris le taureau par les cornes parce qu’on en a marre de voir des clubs disparaitre (parce qu’il y a des 

gens qui sont des fous furieux) et on a commencé à serrer la vis. On a créé le suivi des clubs de 

championnat de France et Pré-Nationale. L’objectif est d’assainir les finances et la situation des clubs. On a 

tous les clubs de Nationale 2, de Nationale 1 Féminine, j’étais hier avec les présidents de NF1 pour en 

discuter avec eux et on descend jusqu’à la Pré-Nationale. Derrière, on va commencer à travailler 

sérieusement.  
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Un exemple simple, l’année prochaine, le club qui jouera dans cette division aura l’obligation de signer la 

charte d’engagement et s’il ne la signe pas, il ne sera pas engagé dans cette division. 

 

En deuxième exemple, ce sont les joueurs et joueuses qui sont dans cette division, s’ils ne signent par cette 

charte d’engagement, ils n’auront pas la possibilité de jouer à ce niveau. Vous avez un joueur en Nationale 

3, son agent vous le place avec des tarifs qui sont souvent démesurés. Derrière, vous êtes obligés de trouver 

des solutions pour éviter de payer les charges. Vous avez des joueurs qui font le tour de France tous les jours 

en voiture pour pouvoir venir s’entraîner dans votre club alors qu’ils habitent à 30 mètres de la salle. Et 

ensuite, vous avez l’URSSAF qui arrive et vous dessoude au bout de quelques mois. C’est ce qui arrive de 

plus en plus.  

 

Nous ne voulons plus de cela. Donc demain, on va demander à ce que ce joueur signe la charte 

d’engagement. Bien évidemment, il ne voudra pas la signer parce que son pseudo agent va lui dire de ne 

pas la signer mais s’il ne le fait pas, il ne jouera pas en Nationale 3.  

 

 

On a mis en place cette notion de promotion du 

joueur d’intérêt général. Le fait est que nous voulons 

que ces jeunes (ou moins jeunes) soient réellement 

payés pour jouer au Basket, déclarés. Mais comme ce 

n’est pas un niveau professionnel, Nous souhaitons 

qu’ils participent à la vie citoyenne du territoire où ils 

habitent par qu’ils vont s’occuper des jeunes du club. 

Parce qu’ils veulent s’occuper d’une action citoyenne 

avec la commune. Parce qu’ils vont intervenir à un 

moment donné sur le basket santé. Parce qu’ils vont 

intervenir sur le temps périscolaire etc… 

C’est-à-dire tout ce qui fait une action territoriale. 

Nous allons le valoriser. 

Et si ce joueur ou cette joueuse passe cette formation 

de Joueur Intérêt Général (JIG), il aura la possibilité 

d’être payé et d’avoir une vraie carrière de joueur et de joueuse officiellement déclaré et en contrepartie, 

vous les clubs, vous les engagerez sur des actions territoriales avec des partenaires autour de vous. Et cela, 

je le teste avec beaucoup de parlementaires, des ministres, j’en ai même parlé à Matignon à l’époque, et 

bien évidemment avec beaucoup de collectivités territoriales. Tous sans exception ont trouvé l’idée 

extraordinaire parce que c’est plus facile pour eux de justifier des subventions publiques dans 

l’environnement actuel parce qu’ils donnent dans ce cas de l’argent à un club qui fait aussi les actes de 

citoyenneté dans leur territoire. Et cela est très bien perçu. 

 

J’engage les clubs qui sont à ce niveau de compétition d’être très vigilants ; Nous ne sommes pas là pour 

vous assassiner mais plutôt justement pour que vous soyez préservés d’un ennui avec l’URSSAF ou d’autres… 

 

 

On a parlé tout à l’heure rapidement du 3X3. Il y a eu 

un appel aux clubs pour organiser des Tournois et de les 

homologuer. Mais cela va beaucoup plus loin. 

 

On parle de plus en plus dans la société, dans les 

médias de « l’uberisation ». Tout s’uberise, vous le savez, 

la santé, la restauration, tous les services s’uberisent.  

 

Nous, le Basket, nous proposons aujourd’hui à des gens 

qui n’ont pas d’autres solutions que de dire, oui 

j’accepte ce service ou non, et si c’est non, et bien je 

ne fais pas de Basket.  

 

Nous les clubs sommes aujourd’hui en situation de 

monopole ; Pour faire du Basket, pas de problème, je 

vais dans un club. Si à un moment donné, je ne me plais pas dans un club, qu’est-ce que j’ai comme 

solution, je vais dans le club d’à côté. Mais globalement, je retombe dans le même cadre.  
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Demain, ce sera différent. On le voit sur la région parisienne par exemple, des plateformes type « hoops 

factory » où les gens se disent qu’il y a peut-être du business au travers du Basket. D’autres organisent des 

Tournois etc… 

Si nous, Fédération, n’organisons pas cette mutation sociétale, peut-être que demain, dans nos clubs, ceux 

qui ne s’y retrouvent pas parce qu’il y a une offre alternative ne viendront plus dans nos clubs.  

 

Donc on peut imaginer demain un décroissement du nombre de licenciés dans les clubs. Et si on observe 

ce décroissement, on sera effectivement tous en difficulté sur le plan financier, sur le plan des emplois, du 

service de proximité etc…  

Et là, nous avons une opportunité fantastique, c’est qu’enfin depuis hier, le 3X3 est une discipline olympique. 

Dès que j’ai entendu cela en 2010, je suis allé vite voir le ministre de l’époque et je lui ai dit que je voulais 

absolument avoir la délégation du 3X3. Parce que si ce n’est pas nous, on peut imaginer que demain une 

fédération de 3X3 se monte. Et la fédération de 3X3 qui se monte, qu’est-ce qu’elle a comme solution pour 

progresser, c’est frapper dans nos clubs et nous piquer les jeunes et les licenciés. Et qu’est-ce qu’on fait nous 

avec nos 5X5 ? 

 

Donc pour éviter la bagarre entre le 3X3 et le  5X5, on les a pris sous le même chapeau. Mais encore faut-il 

qu’on l’organise. Parce que si on ne l’organise pas, il y a quand même des gens qui vont l’organiser à côté. 

Et je peux vous dire qu’il y a déjà beaucoup de pays qui ont déjà lâché le morceau et qui ont confié à des 

privés l’organisation du 3X3. 

 

Nous voulons l’organiser. Nous avons eu un débat hier d’1h30 sur « comment l’organiser ». Aujourd’hui, vous 

le savez, on fait des Tournois, souvent aux périodes où on peut sortir et où il fait un peu meilleur. Je sais qu’en 

Bretagne, il fait toujours très beau. Mais l’idée est que quand on finit la sa ison de 5X5, on se lance 

tranquillement au 3X3, un peu à l’ambiance du Sud-Ouest avec le Tournoi de pétanque. On vient s’inscrire 

avec des copains, on joue, y’a le Ricard à la mi-temps et puis on essaie d’avoir la consolante si on ne 

gagne pas. Voilà c’est un peu l’idée. 

 

Aujourd’hui, on se pose la question si on ne va pas le développer aussi au sein des clubs. On se demande si 

on ne va pas mettre en place des compétitions de clubs. Un rendez-vous mensuel dans lequel, dans une 

région, ou dans un département, on puisse organiser pour celles et ceux qui le souhaitent une compétition 

de 3X3. Ce sont des questions de fond car il faut bien qu’on organise aussi le développement de cette 

discipline.  

 

C’est un des premiers aspects. Le deuxième aspect, c’est tout ce qui est la santé. On en parle de plus en 

plus. Le Comité Olympique, les CROS se lancent dans des actions comme « Sentez-vous Sport » (vous devez 

connaitre). Mais chaque fédération travaille sur sa propre discipline. Nous avons donc créé le Basket Santé. 

Je m’adresse aux clubs, si vous vous lancez dans le Basket santé, vous allez avoir un éducateur qui va être 

formé avec des aides financières, que ce soit les AS ou  les organismes de formation. Il va pouvoir accueillir 

des personnes d’un certain âge, d’une certaine corpulence, pour faire un peu d’activité. Et grâce à cela, 

les gens se licencient et paient de licences qui n’ont rien à voir avec des licences ordinaires. Vous allez 

pouvoir grâce à cela, payer votre éducateur qui va à un moment donné faire du Basket santé le lundi 

matin ou le mercredi matin, peut-être même pas dans une salle de Basket (cela peut-être dans une salle 

quelconque). Mais cette même personne le soir va jouer pour votre club ou elle va entraîner de façon 

traditionnelle vos clubs. C’est l’avenir de nos clubs. Si ce n’est pas nous, demain, ce sera une association 

lambda qui le fera, toute seule. Elle va faire du Basket Santé, de la marche nordique, de la natation. Ils vont 

prendre le business.  

 

Parce qu’on sait que le sport, on va le prescrire sur ordonnance demain. Il faut qu’on soit présent. Donc 

nous sommes présents sur une offre de pratique alternative de ce qu’on sait faire d’habitude. Et il ne faut 

pas dire que cela ne nous concerne pas, parce demain nous, on fait du Basket de club, on fait du 5X5, le 

reste, on doit l’ignorer. Rester à côté de l’évolution de la société, ce n’est pas bon pour nos clubs, ce n’est 

pas bon pour le Basket Français, et je dirais, ce n’est pas bon pour nos enfants. Donc j’insiste lourdement, 

faites ce travail de fond. Bien évidemment, nous serons là pour vous aider.  

 

J’ai une pensée pour le Basket handicapé, sans parler de l’Handifauteuil qui est organisé actuellement par 

la fédération mais plutôt je pense à des gens qui ont un handicap léger ou même un handicap beaucoup 

plus fort. Il y a des expériences qui sont menées pas loin de chez vous dans les Pays de la Loire avec une 

pratique qui s’appelle le Baskin. On est en train de travailler avec eux pour voir comment demain on peut 

participer ensemble, les valides et les non valides sur du Basket. C’est aussi cela l’ouverture vers la société 

d’aujourd’hui. Soit on prend le virage et on continue à progresser, soit on reste sur nos propres valeurs, notre 

cœur de métier en ignorant le reste et la société va continuer à évoluer sans nous. Et Je pense que le fait 
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d’avoir les jeux olympiques (parce qu’on aura les jeux) va précipiter le mouvement. Après la période 

estivale, nous avons d’ailleurs prévu des séances de travail afin de caler tout cela. 

 

 

Après, pour le reste, je ne vais pas entrer dans le détail, ce sont quelques informations. On vous les fera 

passer sur tout ce qui est lié sur le plan sportif, les repêchages, les inscriptions aux Trophées Coupe de 

France. 

 

J’ai été un peu long mais je voulais faire passer des messages importants et je suis ravi de venir ici et je 

l’espère si tu m’invites Mickaël revenir une deuxième fois.  

 

Merci à tous. 

 

Intervention de Jacqueline PALIN :  

Jean-Pierre SIUTAT a beaucoup parlé de Basket Santé, Basket entreprise, Basket loisir, de l’accueil des 

handicapés, en particulier des autistes. Il y a beaucoup de problème chez nous.  

Justement, c’est tout l’avenir et je crois qu’en Bretagne, les clubs bretons n’ont pas très bien compris encore 

parce que dans les dossiers que je vois passer au CROS, je n’en vois peut-être qu’un du Basket. Ce n’est pas 

normal que l’on n’aille pas plus sur le Basket santé et sur le loisir. Tu parlais Jean-Pierre tout à l’heure 

d’uberisation, et oui, elle est en marche en Bretagne.  Le secteur privé est en train de s’approprier des salles, 

des horaires etc… Et vous savez que les communautés de communes en sont bien contentes, peu importe 

qui va s’occuper de ces administrés, qu’ils soient fédéraux ou non. Je crois que nous sommes là dans un 

virage important et merci Jean-Pierre d’en avoir parlé. 

 

 

Mickaël remercie Jean-Pierre SIUTAT et lui remet la médaille d’honneur de la Ligue de Bretagne et l’invite à 

revenir quand il le voudra avec grand plaisir.  

 

 

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS 
 

Le résultat des élections au Comité Directeur de la Ligue est communiqué par Jean-Claude LEMAITRE :  

 

 

Xavier BIZOT AL PLOUFRAGAN Elu 

21 986 voix 

 

Élection des délégués à l’assemblée générale fédérale : 
 

 

Sont élus Titulaires : Mickaël LEBRETON  –  Marylise COCHENNEC  

Sont élus suppléants : Jean-Jacques KERDONCUFF  –  Serge KERHUIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PV2 – Assemblée Générale – MORLAIX – 10 Juin 2017     32 

 

 

 
 

Mickaël LEBRETON appelle Philippe VALLEE, Pierre GUYOMARCH et Guillaume DE KERMEL qui s’occupent de 

cette partie pendant l’Assemblée Générale. 

 

Sections Sportives Bretonnes (SSB) 
 

Un chèque est remis aux 5 clubs ayant satisfait aux obligations du cahier des charges prévu dans le plan de 

formation de la filière vers le haut niveau SSB (Sections Sportives Bretonnes). Il vient ainsi aider les clubs dans 

la réalisation de cette démarche de formation dans le cadre du plan de développement de la Ligue.  

 

 

 

 

Mickaël précise que la Ligue de Bretagne a modulé les aides parce que tous les points du cahier des 

charges n’étaient pas respectés et certaines sections avaient très peu d’enfants. Au départ, l’aide était 

assez conséquente. Elle était de 1200 € pour les équipe bretonnes qui n’étaient pas rattachées à un dossier 

Championnat de France (exigence dans le dossier) et 1500 € pour les sections sportives rattachées à une 

équipe de Championnat de France. Pour moduler cette aide car il y avait des sections sportives où 

apparaissaient 2 ou 3 noms, nous ne pouvions pas donner autant d’argent pour un nombre de joueurs plus 

bas. Sur proposition de Jean-Jacques KERDONCUFF, nous avons validé les montants des aides ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

Récompenses 
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Remise des Labels Clubs Formateurs Elite / Espoir 
 

 

 

Ci-après la liste des clubs labellisés par la 

Fédération Française cette saison. Un 

travail de sensibilisation sera à réaliser en 

direction des clubs pouvant prétendre au 

label féminin. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

CHALLENGE BREIZH BASKET CITOYEN 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mickaël LEBRETON précise qu’il est dommage qu’il n’y ait pas plus de club à remplir ce dossier du challenge 

Breizh Basket Citoyen car c’est un label qui peut se vendre aussi auprès de vos collectivités locales en 

montrant que vous faites des choses au niveau du Basket mais aussi dans la citoyenneté donc là aussi, il y a 

de l’argent ou des financements à récupérer.  

En Bretagne, on fait plein de choses mais on ne sait pas les communiquer donc il faut apprendre à les 

communiquer. Le PLC AURAY communique bien sur ce label citoyen au niveau national (3ème label citoyen 

FFBB). 

Nous faisons pleins de choses, nous ne faisons pas que du Basket dans nos clubs donc il faut aussi vendre et 

montrer qu’à l’intérieur de nos associations, on a des démarches caritatives, on fait plein de choses et il faut 

absolument qu’on communique là-dessus. L’année prochaine, envoyez vos dossiers à Guillaume, la Ligue 

est là aussi pour vous aider dans vos démarches citoyennes. 
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Challenge 34 000 licenciés 

 
Cette année, nous avions 4 objectifs : 

 1ère condition : AUGMENTATION DU NOMBRE  DE LICENCIES 

 2ème condition : TAUX DE  RENOUVELLEMENT 

 3ème condition : TAUX DE  FEMINISATION 

 4ème condition : INSCRIPTION D’UNE EQUIPE EN U 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PV2 – Assemblée Générale – MORLAIX – 10 Juin 2017     35 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 



PV2 – Assemblée Générale – MORLAIX – 10 Juin 2017     36 

 

 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 



PV2 – Assemblée Générale – MORLAIX – 10 Juin 2017     37 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  
 
 
 



PV2 – Assemblée Générale – MORLAIX – 10 Juin 2017     38 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 



PV2 – Assemblée Générale – MORLAIX – 10 Juin 2017     39 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

CHAMPIONS 2016- 2017 
 

PNM CEP LORIENT 2 

R2M PL SANQUER 

R3M PAYS DE FOUGERES BASKET 2 

PNF CO PACE 

R2F AL PLOUFRAGAN 

U20M IE TREGUEUX BCA 

U17M IE BREST BASKET 29 

U15M IE CTC AURORE ETRELLE ARGENTRE 

U13M BASKET QUEVEN BRETAGNE SUD 

U17F IE TREGUEUX BCA 

U15F IE TREGUEUX BCA 

U13F CO PACE 

 

  

Palmarès 
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Médailles d’Or Régionales 
 Nom et Prénom Club 

56 HERON Stéphane PLC Auray 

56 NAVEOS Isabelle CB Belz 

29 PERCHEC Christian UJAP Quimper 

35 RIO José Espérance de Chartres 

35 ROUSSEAU Gérard Voltigeurs Domalain 

Ligue LEBRETON Mickaël Ligue 

Ligue HOUE Joseph Ligue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médailles d’Argent Régionales 
 Nom et Prénom Club 

22 ALLIO Valérie US Yffiniac 

35 BOURSERIE Sophie Aurore de Vitré 

29 CAROFF Jocelyne Pleuven Basket 

56 CARRERIC Gilles FL Lanester 

29 CESSOU Eric Brest Basket 29 

56 GUEGUEN Pascal Semeurs Grandchamp 

22 JANNIC Claudine Lamballe BC 

56 LE DOUARIN Gwenael PLC Auray 

29 LE ROUX Noël CD29 Hors Association 

35 LEJEUNE Jean-Marie Aurore de Vitré 

56 LEROY Martine ASAL Lorient 

35 MANDARD Marie-Françoise SC Le Rheu 

35 OKOKO EKABA Gervais AL Bruz 

29 PERROT Vincent GDR Guipavas 

35 RENAULT Jean-Paul Aurore de Vitré 

29 SILLIAU Erwan EO Landerneau 

35 VOGEL Thierry US Liffré 

Médailles de Bronze Régionales 
 Nom et Prénom Club 

22 METAYER Nicolas BC Lamballe 

22 LEGUEUT Philippe AL Ploufrangan 

22 GODAIN Xavier Lannion Tregor Basket 

22 QUELLEC Nathalie Trégastel OS 

29 LE COSSEC Romain Etendard 1952 

29 LE ROUX Christiane CD29 Hors Association 

29 MADEC Christian BC Saint-Thegonnec 

29 SALOU Guy PL Guerin 

29 GARS Christelle PL Sanquer 

35 CORRIOU Laurence US Saint-Grégoire 

35 DAYON Nathalie Les Bruyères de Crevin 

35 GALLEE Bruno US Vern sur Seiche 

35 LEGOURD Michèle ES Etrelles 

35 LODE Virginie Romagné BC 

35 MEIER Sandrine AS Romillé 

35 PERRIN Anne-Sophie Rennes ASPTT 

35 SIOU Anne AL Bruz 

Récompenses Ligue 
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56 JOLIBOIS Françoise CEP Lorient 

56 LE BOUHELLEC Jean-Yves AL Larmor-Plage 

56 LECUYER Marc UCK NEF Vannes 

56 LECUYER Fabienne AO Saint-Nolff 

56 LE GRUMELEC Virginie BC Moréac 

56 REGNIER Jean-François Le Roncier Josselin 

56 MAUCOURANT Philippe CEP Lorient 

56 GELON Guy ES Plescop 

56 LE BOLE Emmanuelle CB Belz 

Lettres de félicitations 
 Nom et Prénom Club 

22 DUVAL Philippe EB Saint-Brieuc 

22 ETIENNE Laurent AS Uzel 

22 DEBARLE Sophie Plaintel Sports  

22 RIO Angélique Vigilante Plemet 

22 JEZEGOU Maïwenn HDG Pluduno 

22 FROSTIN Cédrix AS Saint-Samson 

22 VILLA Laurence MJC Quintin 

22 COURTOIS Sébastien BC Lamballe 

22 LE GALLIC Rozenn AL Ploufrangan 

22 CASSECUEL Veronique Trégueux BCA 

22 LE BOUDEC Eric Guerlédan BC 

22 AVRIL Vincent BC Broons 

29 LANSONNEUR Kévin CJ Renanais 

29 LEMOIN Audrey US Concarneau 

29 DAMERON Gilles Plabennec 

29 LE DUFF Daniel Plouvien 

29 GAUDIN Laëtitia BB Conquet 

29 GUEN Régis Saint Divy SB 

29 LE GUELLEC Lénaïg AS Combrit 

29 LE GOFF Régis Glazik Pum Basket 

29 LAGEAT Stéphane BB Crozon 

29 JAOUEN Yann FL Saint Marc 

29 COIGNARD Amandine BC Douarnenez Tréboul 

29 FIDELIUS Gilles BC Plougastel 

29 LESTIDEAU Pascale Bleuets de Guilers 

29 GUILLAMOT Françoise AL Plouzané 

29 PETTON Stéphanie ESL Brest 

35 AMIGOUET Fanny Rennes ASPTT 

35 BLANCHET Erwan Saint-Jacques BC 

35 COEFFE Yannick AL Pleurtuit 

35 DENOT Anne OC Montauban 

35 DESAULTY Sylvain Saint-Jouan BC 

35 DESAYEUX Florence AL Pleurtuit 

35 DOROT Thierry AS Chantepie 

35 DURAND Cécile AL Pleurtuit 

35 GERAULT Marie Voltigeurs Domalain 

35 GUELLEC Gilles AL Bruz 

35 HERVE Frédérique US Saint-Grégoire 

35 HOUDELINE Christophe Aurore de Vitré 

35 HOUIZOT Virginie Espérance de Chartres 

35 LETERTRE Philippe CF Saint-Malo 

35 OLLIVIER David OC Cesson 

35 PAILLARD Jean-Yves AS Erbrée 

35 PELTAIS Dominique SC Saint Méen Le Grand 

35 PENVERN Ronan Etoile Dinardaise 
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Médailles d’Or FFBB 
CD Nom et Prénom Club 

29 FERRINI Narcisse CD29 Hors Association 

29 FERRINI Lucienne CD29 Hors Association 

35 CHEVALLIER Pascal Aurore de Vitré 

56 GUEGUEN Daniel CEP Lorient 

 

 

Médailles d’Argent  FFBB 
CD Nom et Prénom Club 

29 MERCER Stéphanie AS Guelmeur 

35 KERDONCUFF Yves Stade Rennais 

35 ORHANT David Aurore de Vitré 

56 LE GOFF Dominique CD56 Hors Association 

56 LE MOAL Bernard AL Larmor-Plage 

 

 

Médailles de BRONZE  FFBB 
CD Nom et Prénom Club 

22 COCHARD Jean Lannion Tregor Basket 

Ligue PETIT Morgane ES Saint Laurent Brest 

Ligue DIDRICK Georges PLC Auray 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 SEGAUD Christian US Bain de Bretagne 

35 SOMMET Cécile Etoile Dinardaise 

56 SANTANA Paul BC Hennebont 

56 LE DOUARIN Agnès PLC Auray 

56 AUDIBERT Elodie UCK NEF Vannes 

56 CASANOVA Frédéric CEP Lorient 

56 DEFIN Lucie ES Saint-Avé 

56 PLOUGONVEN Jean-Marc Gourin BC 

56 TRIBALLIER Nathalie EB Berric Lauzach 

56 BOTEREL Pascale Montagnards Sulniac 

56 LE DINAHET Jeanne Pluvigner BB 

56 PUISSANT Bertrand BC Moréac 

56 LAMOUR Florence ASAL Lorient 

Récompenses Fédérales 
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Nous arrivons au terme de cette Assemblée Générale, Je vous remercie pour la bonne tenue de notre 

réunion.  

 

 

Avant de finir, nous souhaitons faire une photo de groupe afin d’apporter notre soutien à PARIS 2024. 

 

 
 

 

Mickaël LEBRETON remercie les dirigeants des clubs pour leur présence à cette Assemblée Générale ainsi 

que les responsables de Morlaix Saint Martin Basket pour leur aide dans l’organisation pratique. 

 

Il invite les participants à poursuivre cette matinée en allant supporter nos joueuses et joueurs lors des 

matches de Breizh All Star Game U17 à partir de 15h30 pour les Féminines et de 18h00 pour les Masculins. 

 

L’Assemblée Générale 2018 se tiendra le 23 Juin 2018 à HENNEBONT dans le Morbihan. 

 

 

Le Président de la Ligue de Bretagne    La Secrétaire Générale 

               Mickaël LEBRETON                             Marylise COCHENNEC 

                                                                            

Clôture de l’Assemblée Générale par Mickaël LEBRETON 

 


