
   

La ligue de Bretagne renouvelle son 

partenariat avec la Banque Postale 
 

Jeudi 5 décembre, Jean Jacques Kerdoncuff recevait 

Monsieur BARRE, directeur régional de la banque postale, 

dans les locaux de la ligue à Rennes, afin de signer la 

convention de partenariat avec l’établissement bancaire. La 

Banque Postale s’engage avec la ligue pour soutenir les 

projets et actions mis en place durant cette saison. 

Tristes nouvelles 
 

La famille du basket breton est 

endeuillée avec les décès de 

Raymond VAILLANT, membre du 

Conseil d’honneur et de Jean René 

MAHE, dirigeant de la VANNES AC et 

époux de Solange Viaud-Mahé, 

membre du conseil d’honneur. Nous 

adressons nos sincères condoléances 

à leurs familles respectives. 

Journée Régionale de 

Revalidation 
 

La deuxième journée régionale de 

revalidation avait lieu le 21 

décembre dernier à St Brieuc. Au 

cours de cette journée animée par 

François Brisson, les techniciens 

présents ont pu échanger autour de 

différents thèmes concernant les 

grands gabarits. Notamment au 

travers de tables rondes et d’une 

intervention sur le terrain. 
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Interventions techniques 
Jean Aimé TOUPANE, entraineur national 

de l’équipe de France masculine des 20 

ans et moins animera 2 interventions 

techniques en Bretagne : 

Le mercredi 22 Janvier de 17 h à    19 h 

au collège Anne de Bretagne à Rennes. 

Thème : Principes défensifs collectifs. 

Le jeudi 23 Janvier de 19 h à 20 h 30 à la 

salle Michel Gloaguen à Quimper. 

Thème : Utilisation de l’écran porteur de 

balle. 

Séances gratuites ouvertes à tous. 

Inscriptions auprès de la ligue. 

 
 

 

Antoine LE BERRE à 

l’honneur 

 
Dans les salons du Ministère de la 

Jeunesse et des Sports, Antoine LE 

BERRE, membre des comités 

directeur de la ligue et du cd 29, 

arbitre des championnats régionaux, 

entraineur dans son club d’origine, 

le Pont l’Abbé BC, vient de recevoir 

le trophée du Jeune Dirigeant 

Bénévole. 

Bravo Antoine pour cette très belle 

distinction. 
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