
 

COMITE DIRECTEUR 
5 janvier  2013 à RENNES 

         N°3 

 
 
Présents :  Jacqueline PALIN – Marylise COCHENNEC – Jean-Jacques 

KERDONCUFF – Serge KERHUIEL – Mickaël LEBRETON - Eric TREHIN 
– Gérard LE ROUX - Antoine LE BERRE – Philippe VALLEE - Jo HOUE – 
Valérie ALLIO  - Stéphane ANGER – Guillaume de KERMEL – Narcisse 
FERRINI – Thomas KERISIT – Daisy LE PENNEC – Jean-Pierre LEFEVRE 
– Michel MELEDO – Jacques PERRIER  

  
Excusés :  Daniel GRAZIANA – Morgane PETIT – Pierre GICQUEL – Corinne 

PETIT – Jean-Pierre VAILLANT  
  
Invités :  François BRISSON – Christophe EVANO – Pierre GUYOMARC  - Eric 

MONLIBERT  
 
 
Jacqueline PALIN  accueille les participants pour ce premier comité directeur de l’année. 
Il sera suivi de la cérémonie des vœux et de la remise des médailles d’or de la Fédération 
Française de Basket Ball. 
 
Elle aura également le plaisir d’accueillir Angélique PICHON, capitaine de l’équipe de 
France de Basket en fauteuil et qui a disputé les JO de Londres. 
 
Elle présente ses vœux à tous les élus et leur famille et souhaite que cette année 2013 soit 
l’année Breizh comme indiqué sur les cartes de vœux établies par la Ligue.  
 
Plusieurs projets sont en cours : la foire exposition, la mise en place de tournois 3 X 3 avec 
pour aider Guillaume de KERMEL, le stage de Marc LE STER. 
  
L’évènement de l’année sera bien entendu le championnat d’Europe à VANNES, précédé des 
DIX JOURS. 
 
D’autres actions mettant en valeur notre sport sont à reconduire, comme par exemple la 
rencontre amicale de septembre dans le cadre du Pro star est à reconduire et à pérenniser si 
possible. 
 
Les assises du Basket Breton dont on reparlera dans l’ordre du jour sont nécessaires afin de 
prendre en compte les souhaits du terrain qui seront un bon support pour  l’établissement 
du plan de développement de la base vers le haut niveau, du club vers les Comités et la 
Ligue. Toutes les composantes ont un avis qui doit permettre de mieux travailler ensemble. 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR 
 

1) Approbation des PV du CD du 12/10 et BD du 12/11 

 

Adoption à l’unanimité 
 
 

2) Activité des commissions 

 
Remarque de Stéphane ANGER sur le rapport de la Commission salles et terrains.  Les 
coordonnées du référent 35 ont étés communiquées à la FFBB  le 7 novembre. 
 
Jacques PERRIER s’interroge sur les actions à mener au sein de la commission du 
développement durable et son articulation dans les diverses activités de la Ligue. 
 
Son rôle est d’intervenir auprès de toutes les commissions dans le domaine du 
développement durable qui doit être collectif et l’affaire de tous. 
 
Commission sportive   : un mois de décembre un peu difficile et il a fallu boucler les 
calendriers en une petite semaine afin de transmettre au plus vite vers les clubs. 
Les championnats  U20  ont dû être modifiés en raison du nombre d’équipes y participant 
(10 en masculin et 9 en féminin). 
 
CRAMC : quelques anomalies sur les horaires et des petits problèmes de désignation qui 
sont en train de rentrer dans l’ordre. 
 
Technique :  Deux JRR avec plus de 270 participants. Satisfaction sur le nombre de 
participants. 
                     3 CLUBS à revoir dans le cadre du statut de l’entraîneur. 
 
SRQD :   3 dossiers à ce jour.  Un rappel est à faire aux arbitres, un rapport doit être 

développé sinon le dossier ne peut qu’être classé sans suite. 
 
Animation   :  travail en cours avec Marc LE STER pour la pratique du 3 X 3. 
  
Site Internet : un questionnaire a été adressé aux clubs : « quel site web souhaitez-vous ? A ce 
jour 47 clubs ont répondu. Un rappel sera fait pour obtenir une plus grande palette d’avis. 
 
 

3) Modification du bureau directeur de la Ligue 

 
Jacqueline PALIN informe le bureau qu’elle retire ce point de l’ordre du jour. 
 
 

4) Projet Charte de l’OTM 

 
Travail en cours à la CRAMC. Dès finalisé, le projet sera proposé au Comité Directeur. 
 
 



5) Développement   

 
a. Objectif 31000 

 
Forte augmentation des effectifs. Si les excellents résultats de l’équipe de 
France féminine aux JO ont donné un fort coup d’accélérateur, il convient de 
relever que cette augmentation est surtout constatée  sur les  catégories 
masculines. Une étude doit être menée pour essayer de faire décoller 
également le nombre de nos pratiquantes. 
 
Pour le challenge des clubs, il convient de ne pas comptabiliser les mutations 
(ce n’est pas facile) qui peuvent inclure des résultats erronés d’un club à 
l’autre de proximité immédiate. Les clubs ayant engagé des U20 seront 
comme prévu favorisés. 
 
Intervention de Stéphane ANGER sur la particularité des licences contacts qui 
seront difficile à attribuer dans le challenge en raison de leur mode 
d’attribution à l’initiative du Comité. 
 

b. 10 jours du basket 
 
La première réunion est planifiée pour le 11 janvier à Vannes.  
Celle – ci permettra de lancer le programme le plus adapté aux lieux et aux 
dates. 
Inversion des dates du all star et de la coupe de Bretagne et envisager une 
tenue pour les arbitres pour le all star serait apprécié. 
 
Courrier du président d’Auray qui souhaite s’associer aux dix jours. Le 
partenaire ligue pour l’opération est le Comité du Morbihan Jacqueline 
PALIN  rappelle que cet évènement doit fédérer les clubs et que c’est bien 
évidement dans ce sens qu’il convient de travailler avec le partenaire chapeau 
qu’est le CD 56. 
 
Intervention de Jacques PERRIER dans le cadre du label national qui est assez 
complexe et difficile à obtenir. Une première trame est à lancer et peut être un 
premier fonctionnement dans le cadre de la trame cible. 
 

c. 3 x 3 
 
Un courrier est adressé à tous les clubs pour leur rappeler que l’homologation 
des tournois est obligatoire en termes d’assurance. Le dossier d’homologation 
doit être classé par catégorie et par couleur. 
L’élu référent pour la Ligue de Bretagne est Guillaume DE KERMEL. Marc LE 
STER étudiant en STAPS est accueilli à la Ligue dans le cadre de son stage 
pour épauler Guillaume DE KERMEL. 

 
 
 
 
 



d. Foire exposition de Rennes 
 

Situation cette année dans le hall des concerts du 23 mars au 1ER avril en 
association pour certaines activités avec le CD. 
La structure gonflable BBA et un stand seront mis à disposition durant toute la 
manifestation sous la responsabilité pour la Ligue de Pierre GUYOMARCH 
Heures d’ouverture de 10 H à 19 H 
Les élus doivent se manifester afin de soulager l’activité de Pierre 
GUYOMARCH durant cette période.  

 
 

6) Plan de développement 

 
Réunion à organiser avec les 4 présidents des comités départementaux avant les assises. 
La date retenue est le lundi 21 janvier à  18 heures. Il convient d’y inviter les techniciens, 
François BRISSON et Christophe EVANO. Pour la CRAMC, en l’absence de Thomas 
KERISIT, Eric TREHIN sera présent.  
La présence des responsables du plan de développement est souhaitée. Pour la Ligue cette 
mission est réalisée par Jean-Jacques KERDONCUFF. 

 
 

7) Assises du Basket Breton 

 
Elles se tiendront à PLOUFRAGAN avec la présence de Pierre COLLOMB – Vice-président 
de la FFBB et l’animation de Youri DURAND. Le thème choisi est la territorialité et les 
actions à mener pour permettre la coopération territoriale entre les clubs. 
 
Le 9 Février sont programmées à Paris, les assises FFBB auxquelles sont invitées les 
présidents des ligues et départements ainsi que les présidents des commissions régionales et 
départementales des arbitres. 

 
 

8) 80 ans du Basket Breton 

 
Présentation de l’avancement des travaux réalisés et des actions que le groupe souhaite 
mettre pour célébrer cet anniversaire. Il est important que des personnalités du CD 22 

intègrent ce groupe afin de ne passer dans la célébration de cet anniversaire sur les 
personnes ayant marqué l’histoire du basket breton. 
 

  

9) Visite d’Edwige Lawson à PACE 

 
Antoine LE BERRE  et Valérie ALLIO font un compte rendu de la visite d’Edwige LAWSON 
à Pacé le 22 décembre et aux actions mises en place par la Ligue pour honorer  Edwige 
LAWSON. Manifestation très agréable et appréciée des jeunes licenciées sélectionnées via le 
site internet et la pertinence de leurs questions. 

 
 



10) Budget prévisionnel 

 
Présentation du budget établi qui s’élève à 1 275 000 euros. Après réponse aux différentes 
questions et aux explications données par Jacqueline PALIN, celui – ci est validé par le 
Comité Directeur. Il sera présenté au  vote de l’Assemblée Générale de juin à Vannes. 
 
 

11) Trésorerie 

 
Arrêté en cours des comptes. Pas d’information supplémentaire à ce jour. 
Rappel de l’obligation des fiches de mission élus, salariés et membres des commissions sans 
lesquelles aucun remboursement ne peut être effectué. 
 
 

12) Questions diverses 

 
Philippe VALLEE fait part des achats en cours et des sur maillots offerts par le CMB 
Villejean. La remise des sweats et des sur maillots sera à programmer. 
 
Jo HOUE fait part des difficultés de calendrier liées au passage des groupes à 14, ce qui laisse 
peu de dates pour la coupe de Bretagne et les reports de match. 
 
Christophe EVANO rappelle la mise en place des contrats d’avenir pour lesquels le domaine 
sportif peut avoir une belle ouverture avec un dispositif très intéressant. 
 
François BRISSON souhaite qu’une réflexion soit menée sur les opens de début de saison. 
 
Stéphane ANGER intervient sur le championnat U13 et sur la nécessité de voir ce que 
veulent les clubs, sur la qualité du travail mis en place entre la Commission technique 
départementale et les CTS ainsi que sur la communication des pièces des dossiers de 
coopération. 
La commission sportive reverra le système de remontée d’info quant aux listes de brûlés 
pour faciliter le travail des départements. 
 
Jean-Jacques KERDONCUFF informe de la fin des travaux des parkings pour la fin janvier. 
 

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

                                      


