BUREAU DIRECTEUR
Du 12 Novembre 2012 à RENNES
N°3
Présents :

Jacqueline PALIN – Marylise COCHENNEC – Jean Jacques KERDONCUFF –
Mickaël LEBRETON - Eric TREHIN – Philippe VALLEE - Antoine LE BERRE–

Invités :

Marc LE STER – Valérie ALLIO – Guillaume de KERMEL

Excusés :

Jo HOUE – Serge KERHUIEL – Gérard LE ROUX

Jacqueline PALIN accueille les membres du Bureau directeur à Ploufragan dans les locaux du
Centre Henri Guérin.
Jacqueline PALIN accueille et présente Marc LE STER à l’ensemble des participants. Étudiant en
staps à Rennes, Marc travaille sur le 3 X 3 pour le compte de la Ligue. Il présentera tout à l’heure
le projet.
Point sur l’activité de la Présidente et compte rendu des Assises des Territoires qui se sont tenues
à Lyon :
Les territoires, le partenariat, les réflexions quant aux répartitions des subventions.
Les Fédérations sportives ont des missions d’intérêt général.
Elections FFBB : elles se tiendront à PARIS le 8 décembre. Les candidatures sont closes depuis le 8

décembre.

ORDRE DU JOUR
I - Diagnostic Territorial et Perspectives (DTA)
Compte rendu des travaux effectué par Marylise COCHENNEC et la restitution de ceux – ci
effectuée à la préfecture le 6 octobre.
La Bretagne est la 1ère région de France à avoir réalisé un diagnostic d’une telle ampleur. Les
résultats doivent permettre de déterminer les axes de développement et de travail pour le sport
breton de demain
•
•
•

Réalisé à l’initiative de la DRJSCS au cours de la saison 2011-2012 avec le concours du
Centre de droit et d’économie du sport de l’université de Limoges
Démarche unique à ce jour
Réalisé grâce la grande implication des collectivités territoriales, du mouvement sportif,
des CTS des Ligues et Comités régionaux
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•

Porte sur les axes stratégiques d’orientation pour le développement du sport breton :
• Aide aux décisions à prendre
• Construction d’un observatoire des ligues et des comités régionaux
• Information qualitative et quantitative pour guider la réflexion des dirigeants et
décideurs

•

La Bretagne est la région la plus sportive de France avec de fortes spécificités sportives :
31.8 % pour une moyenne national à 24.4 %

Les défis à relever pour la Bretagne
• Gouvernance
– Quelle gouvernance sportive territoriale pour les prochaines années
• Cohérence horizontale
– Observatoire, diagnostics territoriaux, schéma régionaux et
intercommunaux, conférence de citoyens
• Cohérence verticale
– Clarifier le rôle et les missions des différentes instances
– Positionner le Conseil du sport en Bretagne comme force de
proposition des orientations de la politique sportive régionale
– Organiser le débat et la validation du plan d’action
•

Adaptation
– Quelle adaptation de l’offre sportive fédérale à une demande sociale en profonde
évolution
• S’ouvrir à de nouveaux marchés
– Audit, étude sur les nouvelles pratiques, mise en place de formation
et mécanisme afin d’inciter le mouvement sportif à développer son
offre
•

•

Conclure de nouveaux partenariats
– Secteurs : santé, handicap, insertion

Développement
• Quelle intégration de la politique sportive dans un projet global de développement
territorial ?
• Intégrer le projet sportif dans un projet territorial global
– Définir un schéma régional d’accueil des évènements sportifs,
– Sports nature
• Construire de nouveaux indicateurs afin de mesurer l’efficacité des politiques
publiques ?
• Tableaux de bord
• Label « utilité sociale » au niveau régional

Quels enjeux pour le sport breton ?
• Réforme des collectivités territoriales
– Quelle organisation sportive territoriale pour le sport demain ?
– Quelle répartition des compétences entre les acteurs du mouvement sportif ?
– Quelle cohérence entre les acteurs d’un même territoire ?
– Quelle cohérence et quelle concertation entre les acteurs de la politique sportive
régionale ?
– Quel impact de la montée en puissance de l’intercommunalité sportive ?
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L’évolution des pratiques sportives
•
•
•
•
•

Quelle adaptation du mouvement sportif aux modifications de la demande sociale
exprimée et à la concurrence de nouvelles formes de pratiques ?
Quelle légitimité du mouvement sportif au regard des fonctions sportives du sport ?
Comment initier et nouer de nouveaux partenariats entre acteurs d’un même territoire ?
Quelle mesure de l’efficacité des politiques sportives et notamment de l’utilité sociale
générée ?
Comment concevoir un projet sportif intégré à un projet territorial global ?

L’ensemble des travaux et les résultats des différentes enquêtes sont consultables sur site de la
DRJSCS.

II – 80 ans de la Ligue de Bretagne
Compte rendu de la première réunion du groupe. Il est important que les 4 départements soient
présents afin d’apporter et de bien prendre en compte toute l’histoire et les hommes et femmes
qui ont fait le basket breton.
Pour les Côtes d’Armor, Jean Claude ALLAIN se propose de contacter deux personnes du
département pour intégrer le groupe.
- Date et lieu à définir selon ce que l’on décide de l’évènement
- Recensement en cours des personnalités qui ont marqué l’histoire du basket breton
- Objet commémoratif à définir
- Liste des thèmes retenus par le groupe pour mettre en valeur l’histoire du basket breton :
•
•
•
•
•

La vitrine
L‘histoire
Les hommes et les femmes : Recensement des personnalités qui ont compté
Les clubs, les équipes, les joueurs et joueuses qui ont marqué l'histoire,
Les évènements heureux ou dramatiques

Ils nécessitent un gros travail de recherche et un appel à tous est lancé pour enrichir cette
recherche.
Accord du Bureau directeur pour l’organisation de cette manifestation en amont de l’Assemblée
Générale avec les dix jours du basket breton.
Prochaine réunion le 22 novembre à la Ligue.
III – Plan de développement
En charge du dossier : Jean Jacques KERDONCUFF. Le Projet de développement a été demandé à
tous les présidents de commission pour constituer une première ébauche. Une réunion sera
organisée afin de compléter et développer les différents axes.
Les Assises de janvier vont permettre de définir les axes nécessaires et indispensables au
développement du basket breton dans son ensemble.
Jacqueline PALIN rappelle l’importance de ce dossier et propose que soit mis en place une grande
table ronde pour la réflexion : Ligue, Comités, clubs.

PV – Comité Directeur du 12 novembre 2012

ASSISES DU BASKET BRETON
La date du 19 janvier est retenue sous réserve de la disponibilité de Ploufragan pour recevoir cette
manifestation (action M. COCHENNEC)
Ces assises sont indispensables pour établir les Plans de développement et doivent permettre de
comprendre et prendre en compte les spécificités du terrain qui sont remontées par l’ensemble
des clubs de Bretagne.
Quelles priorités pour le basket de demain ? Quels sont les territoires pertinents ? Quels
financements ? Quels partenaires ? Comment gérer le social ?
Les grands témoins : ils sont à contacter en fonction des thèmes qui seront choisis. Quelques noms
sont cités et ces personnes seront contactées.

IV – EURO
Échanges sur le point d’avancement à ce jour.
Budget et subventions CR – CG et Ville de Vannes.
Validation de l’hostellerie.
Partenariat FIBA – relance des partenaires locaux en cours.
Réflexion sur les organisations en marge de l’évènement : UGSEL, Tournois 3 X 3
Présentation du programme de mis à l’honneur des femmes
IV – 3 X 3
Présentation par Marc LE STER des documents établis suite à la réunion à laquelle il a participé à
la FFBB. L’élu responsable est Guillaume de Kemmel.
Un rappel est fait sur le principe des licences contact permettant de participer à un ou plusieurs
tournois 3 X 3. Un rappel est fait quant au droit de participer à tous les tournois pour détenteurs
d’une licence compétition FFBB.
Tournoi Brun : 2 par Zone et les lieux seront choisis par la FFBB. 8 tournois bleus sont nécessaires
en amont pour un tournoi brun.
(Document de Présentation en annexe 2)

V – AUTRES SUJETS
Site internet : réflexion en cours sous la responsabilité de Mickaël LEBRETON et Antoine LE
BERRE.
Un questionnaire est en cours d’élaboration et sera adressé à tous les clubs. Il va
permettre de prendre en compte les remarques et souhaits permettant la rédaction
du cahier des charges.
L’idéal : terminé pour les votes des all stars et habillage du site durant le
championnat d’Europe.
Geoffrey LAUNAY, étudiant aide le groupe dans l’écriture et la description du
besoin.
Facebook : Une validation des informations mise sur les réseaux sociaux doit
permettre une plus grande maitrise et des diffusions intéressantes et mieux ciblées
pour donner envie de s’y inscrire.
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Edwige LAWSON

Contact avec PACE pour mise à l’honneur d’Edwige lors de sa venue en
Bretagne pour Noël. La date retenue est le samedi 22 décembre 2012
Association de jeunes benjamines de Bretagne pour une interview.

Sportive

Demande d’inversion des évènements coupe de Bretagne et all stars
Accord à l’unanimité du bureau
2ème phase championnat jeunes :
- U20 : 2 montées pour le 35 – 1 montée pour les 29 et 56
- Les représentants U20 en championnat de France sont les équipes
terminant 1er et 1ère à l’issue de la 1ère phase
Proposition pour le challenge benjamin (clubs à solliciter pour accord)
- Filles le 23/03 à Trégueux
- Garçons le 06/04 à l’URB

CRAMC

1 réclamation en cours de traitement

Plaquette de la Ligue Mise à jour des fiches à prévoir
Finances

Point sur les frais d’arbitrage et les clubs en retard de règlement
Un rappel est à faire rapidement

Objectif 30000

Nette augmentation du nombre de licenciés dans la suite des JO de Londres.
A ce jour 28870 licenciés, il convient donc maintenant de viser non
seulement les 30000 licenciés qui seront rapidement atteint, mais de se
monter plus ambitieux encore, mettre en place les actions qui vont bien
pour fidéliser les effectifs.

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

