Bureau Directeur
11 février 2013 à RENNES
N°4
Présents :

Jacqueline PALIN – Marylise COCHENNEC – Jean-Jacques
KERDONCUFF – Serge KERHUIEL – Eric TREHIN – Gérard LE ROUX –
Antoine LE BERRE – Philippe VALLEE

Excusé :

Jo HOUE

Invitée :

Valérie ALLIO

Absent :

Mickaël LE BRETON

En ouverture du Bureau Directeur, Jacqueline PALIN évoque le départ de Gaby HINAULT.
Elle renouvelle toutes ses condoléances à la famille et assure le club de Chartre de Bretagne
de toute son amitié.
Une petite Chloé est venue agrandir la famille de Karine LE POTTIER. Félicitations aux
heureux parents.
La Ligue de Bretagne a été sollicitée par la FFBB (Patrick BEESLEY) pour l’organisation de
deux matches amicaux pour l’équipe de France des U19F en stage à Dinard fin mai et début
juin. Deux rencontres ont pu être organisées hors campus :
Le samedi 1er juin à Saint Malo organisé par Miniac-Morvan (anniversaire).
Cette rencontre est retenue par la CRAMC en support de stage de détection
-

Le dimanche 2 juin à la salle Colette Besson de Rennes (18h00)

Le Til 99 est organisé à Granville fin février. Le chef de délégation est Gérard LE ROUX. Le
stage de préparation se déroulera à Ploufragan.
Pôle espoirs : la remise officielle des tenues offertes par le CBM est à organiser.
Après accord officiel du Collège Anne de Bretagne, les invitations pourront être lancées
officiellement.

ORDRE DU JOUR
1 – Compte rendu des Assises nationales
Jean-Jacques KERDONCUFF fait le compte rendu des travaux des assises qui se sont tenues
ce week-end.
3x3 – arbitrage – Coopération de clubs – licence AS ont été les principaux sujets des groupes
de travail. La présentation officielle sera adressée aux clubs dès réception à la Ligue.

2) Assises du Basket Breton
Organisées à Ploufragan le samedi 26 janvier. Les participants trop peu nombreux ont
apprécié la qualité de l’intervention de Pierre COLLOMB et l’animation de Youri DURAND.
Le compte rendu des travaux a été communiqué aux participants. Après amendement, il sera
diffusé à tous les clubs.
Présentation d’un projet de formation qui peut être proposé aux clubs et qui pourrait
bénéficier des aides financières à la formation via les OPCA. Après étude du document et de
la proposition de la société Sport Value Formation, le Bureau valide la proposition de
formation.

3) Commission de discipline
La FFBB a communiqué la règlementation à appliquer dans le cadre des fautes techniques B.
La Ligue appliquera immédiatement cette disposition.
Plusieurs dossiers disciplinaires traités par la Commission. S’il convient de rappeler aux
arbitres qu’une faute disqualifiante avec rapport entraine la suspension immédiate jusqu’à
conclusion de l’enquête, il convient aussi de rappeler aux clubs combien les arbitres peuvent
être « dégoutés » par le comportement dans certaines salles. Supporter son équipe n’est pas
incompatible avec le respect de l’arbitre.

4) Cramc
Thomas intervient afin de présenter au bureau les modifications qu’il souhaite apporter dans
le fonctionnement de la Commission et plus particulièrement dans le domaine des
désignations des officiels, arbitres et otm ainsi que sur la gestion des retours.
Après une longue discussion entre les participants, les modifications demandées sont actées
et seront appliquées immédiatement.

5) Projet d’évolution du championnat benjamine
Eric TREHIN présente le projet d’évolution qui pourrait être proposé aux clubs.
Il présente une carte de la Bretagne et la localisation actuelle des équipes benjamines ligue et
1ère division départementale. La première phase de territoire permettrait de limiter les
déplacements – cause souvent invoquée par les clubs – dans le non engagement d’équipe.

Etre plus local dans un premier temps, et regrouper ensuite l’élite pour travailler sur le
nombre et la qualité des équipes.
Une réflexion est menée parallèlement par Valérie ALLIO qui travaille avec François
BRISSON et Christophe EVANO dans le cadre plus global de la restructuration du basket
féminin dans son ensemble.

6) Site internet de la ligue
Une enquête a été réalisée auprès de tous les clubs afin de connaître leurs souhaits quant à la
refonte du site.
La conception du nouveau site est en cours et sa finalisation doit intervenir pour la fin avril
Une présentation de l’avancement actuel des travaux sera organisée en liaison avec Mickaël
LEBRETON.

7) 80 ans de la Ligue
Le groupe de travail poursuit ses travaux. Rappel des grandes lignes et des actions prévues.
Pas de participants du CD 22 au groupe de travail.

8) Réorganisation du secrétariat administratif
Pour pallier à l’absence de Karine LE POTTIER en congés de maternité, un mi-temps a été
mis en place et la Ligue bénéficie des services de Stéphanie EVEILLARD pour des missions
de secrétariat.
Bienvenue à Stéphanie.

9) Foire exposition de Rennes
Date : du 23 Mars au 1er avril.
La ligue sera présente encore cette année avec la structure BBA. En liaison avec le Comité
Départemental 35 des animations seront proposées pour promouvoir le basket sous toutes
ses formes.
Jacqueline PALIN demande aux élus de se manifester quant aux jours de présence qu’ils
assureront en liaison avec Pierre GUYOMARCH. Une grille des dates disponibles sera à
retourner à la Ligue.

10) Plaquette de la Ligue
Philippe VALLEE présente les travaux de la commission et les modifications qui seront
apportées à la maquette. Elle pourra alors être éditée et distribuée.

11) Trésorerie
Le bilan est en cours de réalisation.
Une réflexion est à mener quant à la participation aux familles des jeunes espoirs. Une prise
en compte du quotient familial est nécessaire pour apporter une aide plus juste et
appropriée.

12) Questions diverses
-

Chèque sport : un questionnaire a été expédié à tous les clubs pour connaître
l’impact sur les licenciés de la catégorie. En attente des dernières réponses
Réunion à organiser avec les 4CD pour uniformisation des règles interférant entre
la ligue et les départements
Cramc : à fêter les dix ans du CRJA – E-Marque à lancer après les vacances de
février
Dix jours 2013 : 7/8 clubs se sont positionnés et c’est très encourageant
Bien que dans les règlements sportifs en accès sur le site internet, une information
concernant les montées et descentes en fin de saison semble souhaitée.
Annonce des tournois sur le site de la ligue : pour bénéficier de ce support ils
doivent être homologués.

Jacqueline PALIN annonce au bureau directeur sa candidature au Comité Directeur du
CROS et son souhait d’en briguer la présidence.
La Présidente de la Ligue
Jacqueline PALIN

La Secrétaire Générale
Marylise COCHENNEC

