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Présents :  

Mmes Valérie ALLIO ; Marylise COCHENNEC ; Daisy LE PENNEC ; Morgane PETIT. 

MM. Guillaume DE KERMEL ; Joseph HOUE ; Jean-Jacques KERDONCUFF ; Serge KERHUIEL ; Antoine 

LE BERRE ; Gérard LE ROUX ; Philippe LE STER ; Mickaël LEBRETON ; Philippe VALLEE ; Ronan 

VIGOUROUX ; Eric BOIVENT ; Christophe BURGUIERE ; Georges DIDRICK ; Narcisse FERRINI. 

 

 

Excusés :  

Mme Jacqueline PALIN MM Pierre GUYOMARCH ; Jacques PERRIER et Erwan SILLIAU. 

 

 

Assistent :  

 

MM. Jonathan BILLOT ; François BRISSON ; Christophe EVANO ; Cyril GERMAIN ; Guy GIRARDEAU ; 

Eric MONLIBERT. 

 

 

Absent : Xavier BIZOT 

 

Introduction : 

 

Mickaël LEBRETON présente ses vœux à l’ensemble du comité directeur pour la nouvelle année et 

félicite Guy GIRARDEAU pour sa médaille d’argent Jeunesse et Sport.  

 

Mickaël LEBRETON invite l’ensemble des personnes présentes au comité directeur à se lever afin 

d’effectuer un moment de recueillement en hommage à Frédéric FORTE, décédé le 31 décembre 

dernier et à Gérard GOFFART, président du BC LOCQUELTAIS (56) décédé le 12 janvier. 

 

Ce  sera certainement un des évènements majeur de cette saison pour notre territoire : la réception 

de l’équipe de France féminine à l’Aréna de Brest le 14 février prochain. C’est la première fois que 

la Bretagne du basket accueillera une rencontre internationale de ce niveau.  

  

Comité Directeur 

Du samedi 13 janvier 2018 à Ploufragan 
N°3 



 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
 

Remarque des Présidents de comité sur l’annonce tardive de la réunion de lancement de la phase 

2 du DLA et ils font part de la difficulté pour eux d’y être présents ou de s’y faire représenter. 

Il sera vu hors réunion comment y représenter le Basket avec 1 ou 2 personnes présentes qui pourront 

remonter à l’ensemble des structures les éléments pour poursuivre le chantier. 

 

Il a été signalé aussi l’importance des listes de diffusion et des destinataires qui doivent pouvoir 

recevoir directement les invitations et convocations dans la mesure où lors de la réunion de 

Ploufragan, il a été défini nominativement les participants.  

 

Challenge Benjamin(e)s 

Point sur les dates réalisées ou à venir pour les finales départementales et annonce de la date et du 

lieu de la finale régionale : le 11 mars 2018 à Landerneau.  

Il est évoqué la possibilité de prévoir un lieu plus central : surement mais il s’agit aussi d’une finale 

régionale qui tourne dans l’ensemble des départements et associée à chaque fois que cela est 

possible à une rencontre de championnat de France Jeune. 

 

Le souhait a été de retenir Landerneau pour l’ensemble du projet club et les participants qui le 

souhaitent sont invités à la rencontre de U18 Féminines de l’après-midi. 

 

Le comité directeur valide le choix de Landerneau pour la finale 2018 

 

 

Label club formateur Elite / Espoirs 

Beaucoup d’aides à la saisie ont été mises en place par la Ligue.  

Échange : plus relayer les informations sur le label ?  Beaucoup de clubs ne les demandent pas alors 

qu’ils pourraient en bénéficier. Il faudrait mettre en avant ce que les labels apportent (visibilité, 

crédibilité vers les partenaires, une aide financière y est associée) plutôt que de ne communiquer 

que sur le dossier de label qui peut être fastidieux. 

 

Un courrier est envoyé à tous les clubs qui pourraient bénéficier de ce label, des rappels sont faits 

mais tous les clubs informés ne font pas pour autant la démarche de renseigner un dossier. 

La problématique du 1er critère jugé trop stricte a déjà été remontée à la Fédération. Le nombre de 

points attribué à ce critère pour la nouvelle campagne a été diminué (25pts). 

Une aide à la saisie a été initiée en Bretagne et cela permet d’aider les clubs et de n’oublier aucun 

point possible par les validations avisées au niveau des comités départementaux et de la ligue. 

 

 

1) Validation PV du Comité Directeur du 11 novembre 2017 

2) Agenda 



 

 

 
 

 SPORTIVE : 

 

Difficultés de fonctionnement avec la Ligue du Centre-Val-de-Loire dans la création des 

Championnats Inter-régionaux. 

 

Rappel : le championnat inter régional a été mis en place entre les ligues des Pays de Loire, du 

Centre Val de Loire et de la Bretagne sur toutes les catégories jeunes (sauf U20 Féminines). 

 

Pour que cela fonctionne, il convient que les règles d’accession et de participation soient partagées 

entre les 3 ligues qui y participent. Si cela est le cas en Pays de  la Loire et en Bretagne, les clubs de 

la ligue du Centre n’ont pas obligation d’accession à l’issue de la 1ère phase régionale des 

championnats. Il est nécessaire d’ouvrir les échanges pour la prochaine saison car cela entraîne des 

poules incomplètes sur les championnats (ex U15 cette saison 

  

Les finales se dérouleront sur un lieu commun avec attribution de titres et oriflammes. Pour cette 

saison, elles se dérouleront en Pays de la Loire, puis en Bretagne pour la saison prochaine. 

 

Un appel à candidature sera fait pour la saison prochaine : pour une organisation optimale, deux 

salles sont nécessaires.  

 

 TECHNIQUE : 

 

Point sur les différents stages entraineurs et joueurs. 

 

Organisation des journées de la Technique :  

Valérie ALLIO confirme que ces journées ne seront pas organisées cette année. Une réorganisation 

de la préparation de ces journées est en cours : procédure plus claire et budgétisation à réaliser en 

amont. De plus, ces journées faisaient office de JRR2 les années passées or la seconde journée de 

revalidation a eu lieu lors des Automnales. 

 

Une réflexion sera menée d’ici la fin de la saison et validée avec une ligne budgétaire adaptée au 

sein de la commission technique. 

 

 CRO : 

 

Difficultés à couvrir toutes les rencontres notamment en jeune. Il y a toujours un déséquilibre entre le 

samedi et le dimanche et parfois une concentration des matchs de jeunes dans un seul 

département. Certains territoires sont dépourvus d’arbitres et nous sommes limités en km pour 

désigner. 

Jonathan BILLOT souligne que certains arbitres se plaignent d’être trop désignés : certains ont fait 

près de 30 matchs à mi-saison. 

Un débat s’ouvre sur l’arbitrage chez les jeunes et les moyens pour créer des vocations. 

François BRISSON souligne que chaque week-end il constate que les jeunes arbitres prennent plaisir 

à arbitrer des jeunes et qu’il voit une différence dans le comportement des coaches et des jeunes. 

 

Il convient de mettre à plat toutes les étapes et difficultés rencontrées afin de faire progresser le 

réservoir des arbitres et accroître la quantité et la qualité de l’arbitrage des rencontres. 

 

3) Activités des commissions 



 

 

 

 Bilan TIC de Zone 

 

Bilan positif pour ce premier TIC à 9 délégations et félicitations au CD 56 pour l’organisation. 

Les classements sont relativisés. 

 

François BRISSON indique que lors du TIC il y a le même nombre de jeunes bretons et bretonnes 

détectés que l’an dernier pour le prochain stage (8-9 garçons et autant de filles sur 30 sélectionnés) 

 

Mickaël LEBRETON souligne le fait que c’est équilibré et logique par rapport à la différence du 

nombre de licenciés entre les deux ligues de la Zone Ouest. 

 

Un bilan technique et financier sera à établir au niveau de la Zone suite retour au sein des 9 

départements des deux ligues régionales. 

 

 

 
 

L’an dernier l’objectif avait été augmenté à 34 000 licenciés. 

 

Mickaël LEBRETON propose, au vu de la conjecture nationale et locale de descendre à 32 500. 

Les catégories ciblées sont les licences dirigeants : trop peu d’accompagnateurs sont licenciés et il 

est souligné que trop de présidents et/ou de secrétaires de club sont encore non-licenciés et envers  

les catégories jeunes U7-U9-U11-U13. 

 

Rappel : 

Gratuité de la licence chez les jeunes (U13) à partir du 1er avril 2018. 

 

Etude à mener :  

Encourager la licence dirigeant en travaillant sur son coût (Ligue et départements) pour le baisser et 

favoriser la prise de licence. 

Il faut évaluer l’impact sur le budget. 

 

Un bureau élargi aux 4 Présidents des Comités Départementaux sur la politique de licence aura lieu 

le 16 avril prochain 

 

 

 
 

Remarque faite sur l’arrivée tardive des documents et la difficulté d’en prendre connaissance en 

amont du comité directeur. 

 

Des propositions de correction sont faites notamment concernant l’article 1.2 qui doit être reformulé 

« s’il occupe une fonction salariée à la Ligue de Bretagne » 

 

Les différentes remarques sont prises en compte et le document modifié sera présenté au comité 

directeur du 17 mars. 

 

 

5) Challenge des licenciés 

6) Présentation du Règlement Intérieur pour vote en mars 



 

 

 
 

Fin de l’offre club ce dimanche 14 janvier. Actuellement 1412 réservations individuelles ont été faites 

ainsi que 1300 réservations club soit + de 2700 places vendues.  

 

Cet évènement est soutenu par la Mairie de Brest, le Conseil Départemental du Finistère et le Conseil 

Régional de Bretagne. 

 

Les autres comités bretons font part de l’organisation des déplacements en car qu’ils essaient de 

mettre en place. 

 

Il s’agit d’un bel évènement qui doit rejaillir sur l’ensemble du territoire. Le Comité d’organisation est 

en place et un appel aux bénévoles a été lancé auprès des clubs du Finistère.  

 

Tous les postes de bénévoles sont aujourd’hui affectés et sont encadrés par le Comité d’Organisation 

Local (COL) composé de : Mickaël LEBRETON, Narcisse FERRINI, Lucienne FERRINI, Valérie ALLIO, Jo 

HOUE, Jean Jacques KERDONCUFF, Ronan VIGOUROUX et Marylise COCHENNEC. 

 

Le cahier des charges est exigeant mais tout sera mis en œuvre pour répondre à la confiance qui  

nous a été accordée.  

 

Les missions sont nombreuses et au-delà de la rencontre du mercredi soir, il convient : 

 

- De répartir les missions définies dans le cahier des charges :  

o être présent et prendre en charge les deux délégations à leur arrivée (dimanche 

et lundi)  

o faciliter et assurer les séances d’entrainement pour le côté logistique (les deux 

équipes sont en stage à l’aréna pour préparer la rencontre) 

o accompagner et assister les officiels qui arriveront dès le mardi 

o gérer les hôtels et les déplacements 

o valider et répondre aux demandes FIBA et FFBB 

o mettre en adéquation ces demandes et les possibilités de l’Aréna de Brest à y 

répondre. 

 

- ENFIN…..favoriser et encourager les réservations de places : l’objectif est de remplir 

l’Arena de tous les « amoureux du basket ». On peut le faire et on va le faire TOUS 

ENSEMBLE. 

 

 

 
 

Conformément aux statuts, l’arrêté des comptes se faisant au 31/12, il convient de valider au comité 

directeur le budget prévisionnel permettant de commencer l’année civile 2018. 

Un retour à une comptabilité « en année sportive » va entraîner une évolution des statuts de la ligue. 

Cela fera l’objet d’une validation via une Assemblée Générale Extraordinaire de juin 2018.  

 

A prendre en compte : 

- baisse des licenciés  

- baisse des recettes à envisager 

- des partenariats signés (avec Toshiba et Intersport) 

- une maitrise des dépenses encore plus accentuée pour permettre le financement des 

emplois nouveaux s’ils sont validés 

- des actions communes de réflexion pour négocier au niveau des structures certains 

contrats auprès de prestataires communs pour baisser les coûts de chacun. Ce point sera 

travaillé lors du bureau élargi d’avril. 

7) Événement : rencontre Équipe de France 

8) Budget Prévisionnel 2018 



 

 

 

 
 

Mickaël LEBRETON rappelle les deux postes en réflexion et pour lesquels des profils de postes ont été 

établis par la FFBB. 

 

Ces deux postes en projet ont été présentés aux élus au cours de la saison 2016/2017 avec les 

modalités d’aides mises en place par la FFBB dans le cadre du double recrutement. 

 

Ils portent sur l’embauche possible : 

  

- d’Un directeur territorial (administratif et financier) 
 - d’un conseiller technique Officiel 

 

Il rappelle : 

- la volonté de mettre en place ces deux postes  

- la nécessité de se professionnaliser 

- La réflexion commune menée en cours de saison 2016/2017 entre les 5 structures et qui n’a pu 

aboutir 

- la capacité de la ligue à supporter ces deux postes avec le soutien financier dans le cadre de la 

mise en place de ces deux poste (aide dégressive sur 4 ans :   1ère année 50.000 € -    2ème année 

30.000 € -  3ème année 20.000 € -   4ème année : 10.000 €) 

  

 

Le Comité directeur vote à l’unanimité le lancement de la campagne de recrutement. 

(absente au moment du vote : Valérie ALLIO confirme son accord sur cette proposition) 

 

Un appel à un cabinet de recrutement sera réalisé. 

 

 

 
 

 

Formation  CEGIB mise en place par la Ligue : remerciement de Christophe BURGUIERE pour cette 

organisation. La date pressentie est le 5 février. 

 

 

 

Marylise COCHENNEC      Mickaël LEBRETON 

Secrétaire Générale       Président 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

9) Personnels 

10)  Questions diverses 



Objectifs de l’évolution de la charte 

Valoriser les projets clubs 

Valoriser l’encadrements des jeunes 

 Charte de l’entraineur  

 

 

 

*pour les EJ/ER, il est demandé de faire une VAE (dossier disponible en téléchargement sur le site de la ligue) afin d’obtenir une reconnaissance dans le 

nouveau parcours CQP 

 

 

 

 

 

Niveau de jeu Saison 2017/2018 Saison 2018/2019 Saison 2019/2020 

PNF/PNM Titulaire CQP ou en formation P2 /ER* 
/titulaire ou en formation BPJEPS 
spécialité basket 

Titulaire CQP ou BPJEPS spécialité basket ou DE 
ou en formation P2+P3 ou P3 

Titulaire CQP complet ou BEJPS spécialité 
basket ou DE 

R2F/R2M/R3M Titulaire CQP ou EJ ou en formation 
CQP P1 

Aucun diplôme Aucun diplôme  

U20M Titulaire CQP P1 ou EJ ou en formation 
CQP P1 

En formation initiateur Titulaire P1 

U17F/U17M Titulaire CQP P1 ou EJ *et en formation 
CQP P2 

Titulaire P1 
Et en formation P2+P3 

Titulaire CQP complet 

U15F/15M Titulaire CQP P1 ou EJ* ou en formation 
CQP P1 

Titulaire P1 
Et en formation P2 

Titulaire CQP complet  
Ou en formation P2+P3 

U13F/U13M Titulaire initiateur et/ou 
 en formation CQP P1 

Initiateur  
Et en formation P1 

Titulaire P1 

eric
Typewriter
ANNEXE




