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L’Agenda : 
 

 21 et 22 Février : Tournoi Inter-Ligues 2001 à 

Ploufragan (22) 

 

 21 Mars : Finale régionale du Challenge 

Benjamin(e)s 

 

 

 

Jean Jacques Kerdoncuff, président de la ligue 

de Bretagne de Basket-Ball, les membres du 

Comité Directeur, les membres du Conseil 

d’Honneur et le personnel salarié vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour cette 

année 2015. 

Au sommaire : 
 

Zoom sur… Les interventions techniques de Janvier – Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Interview du mois : Yoann Cabioc’h – Page 3 

 

 

 

 

Les infos du mois – Page 5 
 

 
Retrouvez toute l’actualité du Basket breton  sur la page Facebook de la ligue  

http://basketbretagne.com/facebook/
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Zoom sur … Les interventions techniques de Janvier 
 

Les entraîneurs bretons ont pu profiter, en ce début 

d’année, de quatre jours de séances dédiées à 

plusieurs thèmes techniques. Ainsi Pierre Vincent, 

Thierry Moullec, François Brisson et Christophe Evano 

sont intervenus pour échanger autour de la formation 

du joueur. C’est donc près de 800 personnes qui ont 

participé à ces journées sur les secteurs de Rennes, 

Saint Brieuc et Brest. 
 

Ces quatre journées auront permis de passer au crible la 

panoplie du Basketteur : jeu rapide, pick & roll, repli défensif, jeu 

intérieur, Le tir, etc. C'est-à-dire de nombreuses thématiques 

diverses et variées qui ont été abordées pour permettre au 

public d’observer, d’échanger sur leur application à 

l’entraînement et en match. 
 

Le staff des braqueuses reconstitué 
 

L’organisation menée par François Brisson et Christophe Evano 

aura permis de réunir Pierre Vincent, Thierry Moullec et François 

Brisson sur ces journées. Les techniciens bretons ont ainsi pu 

profiter de l’expérience de ces intervenants hors pair. A savoir 

que le trio a réussi à mener la génération Parker au titre de 

champions d’Europe Juniors en 2000 avant d’enchaîner les 

succès avec l’équipe de France féminine : champions d’Europe 

2009, médaillés de bronze à l’Euro 2011, vice-champions 

olympiques en 2012 et médaillés d’argent au dernier Euro en 

France. 
 

On notera également l’aimable participation des nombreux 

cobayes : le Pôle Espoir, les U15M de l’URB35, les U15F de l’Avenir 

de Rennes, les jeunes des CLE 22 & 29, les intérieurs de l’Aurore 

de Vitré (NM2) de Monfort (NM3) et de l’URB35 (NM2), les U15M 

de l’IE Trégueux  Plaintel ainsi que les U15F de la CTC Brest et du 

LTB29. 
 

Enfin pour ceux qui n’auraient pas eu la chance d’assister à ces 

journées d’interventions, ces dernières seront prochainement 

disponibles sur la page Dailymotion de la Ligue de Bretagne de 

Basket-Ball. 
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L’interview du mois : Yoann Cabioc’h (Trégueux BCA) 
 

Son parcours  de coach : 

2005 : débute l'entraînement avec les 

Babys au C.S.Betton 

2006/2008 : Coach en Cadets 

département au C.O.Pacé 

2008/2009 : Coach des Cadets France 

BUPAR et PNM Rennes Avenir 

2009/2014 : Coach des Seniors Filles du 

C.O.Pacé en Ligue puis PNF puis NF3 

2012/2014 : Coach Sélection U15 filles 

Bretagne 

2014 : Coach de NF2  au Trégueux B.C.A 

 

Trégueux en tête de sa poule de NF2 en Janvier, tu l’imaginais en 

Août dernier ? 
 

Non pas forcément, tout le monde au club avait la volonté de 

faire une bonne saison, d'accrocher la première partie de 

tableau, mais être co-leader en Janvier c'était pas prévu ! Après 

forcément dans un coin de la tête tu as ça car tu ne t'entraînes 

pas pour perdre. Les filles sont des bosseuses et veulent gagner. 

Elles ont ça dans le sang donc je savais que ce n'était pas 

impossible non plus... 
 

Le 18 Janvier dernier, les filles ont rempli Stederenn comment vous 

avez vécu cette folle expérience ? 
 

C'était incroyable, le projet a été communiqué aux filles au mois 

de Novembre et beaucoup se demandaient comment ça allait se 

passer ! On s'est préparé petit à petit, les 4 séances effectuées 

dans la salle avant le match ont aidé les filles à se sentir chez elles. 

Le jour du match, lorsqu'on a vu que c'était plein et que certaines 

personnes n'avaient pas de places assises, on a vraiment eu un 

sentiment très fort que rien ne pouvait nous arriver ce jour-là ! 

Je vais même vous avouer un truc : lors de la présentation des 

équipes, quand tous les supporters ont soulevé leur feuille rouge et 

que la salle était totalement rouge et bruyante, mon œil droit s'est 

légèrement humidifié tellement c'était beau... Mais bon, on s'est 

vite reconcentré !! 
 

Peux-tu nous raconter ton parcours ? 
 

En ce qui concerne le coaching, j'ai commencé à entraîner des 

baby basket au C.S.Betton quand j'avais 17 ans. Ça me plaisait et 

j'avais envie de faire plus. Du coup j'ai pris les Cadets 4 à Pacé, je 

les entrainais le vendredi soir sur un demi-terrain, c'était les débuts ! 

Puis tout est allé très vite, j'ai continué 2 ans sur des cadets au 

BUPAR avant de prendre l'équipe seniors filles du C.O.Pacé qui 

venait de monter en Ligue Régionale. Au bout de 2 ans nous 

sommes montés en Prénationale puis en Nationale 3 et on a 

gagné la Coupe de Bretagne la saison dernière. 

 

S’il y a bien une saison qui sort de 

l’ordinaire, c’est celle de Yoann Cabioc’h 

et des filles du Trégueux BCA ! 

Actuellement deuxièmes de leur poule en 

NF2, l’équipe a réussi à faire le plein de la 

Salle Steredenn avec 3 200 spectateurs. 

Rencontre avec le coach trégueusien sur 
cette saison, son parcours et ses projets. 
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En parallèle je me suis occupé de la sélection de Bretagne U15 filles pendant 2 ans. J'avais la volonté d'évoluer 

vers du plus haut niveau et Trégueux m'a offert cette opportunité l'été dernier. Le projet Trégueusien m'a séduit et 

j'aimerais vraiment gravir un échelon avec ce club ! 
 

Qu’est-ce qui t’as convaincu de rejoindre le Trégueux Basket ? 
 

Plusieurs choses ! Le discours des dirigeants m'a plu, il était sensé et mesuré. Ensuite la réputation de ce club, 

autant au niveau sportif qu'extra-sportif me donnait envie de le découvrir. L'engouement qu'il y a autour de 

l'équipe avec une salle pleine à chaque match à domicile. Et enfin les conditions de travail permettent vraiment 

d'être concentré à 100% dans les objectifs sportifs et c'est important. 
 

Quel est ton plus beau souvenir Basket ? (Joueur, entraîneur ou bien même spectateur) 
 

En tant qu'entraîneur ce sont les titres remportés et les montées. En tant que joueur c'est pareil ! J'ai eu la chance 

de connaitre ça en jouant, avec Betton, Liffré et Pacé, et je pense que ça m'a beaucoup aidé par la suite en 

tant qu'entraîneur ! En spectateur, le titre de Cholet face au Mans à Bercy reste un super souvenir de supporter ! 

Je suis d'ailleurs déçu de voir le Cholet Basket de ces 3/4 dernières saisons... vivement que ça reparte comme 

avant ! 
 

Quelle est la personnalité Basket qui t’inspire le plus ? 
 

Question vraiment très difficile ! En réalité j'essaie de m'inspirer de beaucoup de personnes ! Que ce soit des 

calmes (Phil Jackson, Pierre Vincent, Etore Messina...) en lisant leurs bouquins. Que ce soit des plus nerveux (Greg 

Popovich, Erman Kunter...) en regardant comment ils font travailler leurs équipes. Que ce soit des entraîneurs plus 

proches de moi (Christophe Evano, Aymeric Delsarte, François Brisson...) en écoutant ce qu'ils disent et en 

observant ce qu'ils font. Que ce soit des joueurs ou des joueuses (Ray Allen, Allen Iverson, Edwige Lawson, Milos 

Teodosic...) en analysant leur jeu et leur carrière. Que ce soit des entraîneurs d'autres sports (Claude Onesta, 

Didier Deschamps...) en essayant de transposer leur méthode de management. 

Je pense qu'il est important de s'inspirer du plus grand nombre de personnes possible, et du plus haut niveau 

possible, à la condition de garder son identité de coach. 
 

L’année dernière tu as organisé une animation innovante avec un show autour des « CourtCuts », une deuxième 

édition est-elle envisagée ? 
 

Je pense qu'il y aura un deuxième All Star Game CourtCuts. Cependant je n’en serai pas l'organisateur. On a pris 

beaucoup de plaisir à organiser cet évènement mais ça demande beaucoup de temps. 
 

Quels sont tes projets pour la suite, tes ambitions ? 
 

A court terme je souhaite atteindre les play-offs en fin de saison, ce sera compliqué car nous n'avons pas un 

calendrier très favorable mais on ne sait jamais ! A moyen terme je souhaite gravir un échelon et monter en 

Nationale 1 avec Trégueux. A long terme je veux coacher au plus haut niveau. Je suis conscient que tous ces 

objectifs ne se réaliseront qu'à la condition de continuer à progresser en tant qu'entraîneur, c'est donc ma priorité 

à l'heure actuelle, apprendre et voir de nouvelles choses, tester de nouveaux exercices, de nouvelles méthodes 

et renforcer mon expérience en lisant et en vivant des échecs aussi peut-être car les déceptions font beaucoup 

progresser !! 
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Les infos du mois 
 

La Ligue passe la barre des 31 000 licenciés ! 
 

2015 n’aurait pas pu mieux commencer pour la ligue de 

Bretagne de Basket puisque nous avons franchi la barre 

symbolique des 31 000 licenciés le 2 Janvier. Ce 

nouveau cap représente une hausse de 600 licenciés 

par rapport à la même date l’an passé. Félicitations à 

l’ensemble des acteurs du Basket breton pour le travail 

réalisé pour permettre d’attirer de nouveaux adeptes. 

Remise des médailles d’or de la FFBB 
 

Comme chaque année, la cérémonie des vœux était 

l’occasion de remettre la médaille d’or de la fédération 

à plusieurs personnalités du Basket breton. Cette année, 

en présence de Christine Orain, Vice-Présidente du 

Conseil Général des Côtes D’Armor, ce sont Janine 

Meledo (Secrétaire générale du CD56), Lucien Glo 

(Vice-président du CD22) et Michel Jéhannin (Monfort 

Basket Club) qui ont été honorés par la plus haute 

distinction fédérale. 

TIL : Rendez-vous à Ploufragan les 21 & 22 février 
 

La ligue de Bretagne de Basket accueillera les 21 et 22 

février prochains, le Tournoi Inter-ligues de la zone Ouest 

à Ploufragan (22). Lors de ce week-end, vous pourrez 

retrouver les sélections U14 filles et garçons de Basse 

Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et de Poitou 

Charentes. 

Remise d’équipements aux pensionnaires du Pôle 

Espoir 
 

Jeudi 15 Janvier, les joueurs et joueuses du Pôle Espoir se 

sont vu remettre leurs sweat-shirts offerts par le centre 

technique Henri Guérin. C’est donc en la présence de 

l’encadrement, des parents et d’élus de la ligue que 

Pierre Vincent a remis individuellement les dotations à 

chaque jeune. 


