
 

 

 

 
COMITE  DIRECTEUR 

Du 25 mars  2013 à PLOUFRAGAN 
         N°4 

 
 
 
Présents :  Jacqueline PALIN – Marylise COCHENNEC – Jean Jacques KERDONCUFF – Mickaël 

LEBRETON  - Serge KERHUIEL -  Eric TREHIN – Philippe VALLEE – Valérie ALLIO –  
 Guillaume De Kermel – Pierre GICQUEL -  Antoine LE BERRE -  Daisy LE PENNEC – Gérard 

LE ROUX - Jean Pierre LEFEVRE – Michel MELEDO  -  Morgane PETIT –  
  Jean Pierre VAILLANT   
 
Excusés :   Jo HOUE – Stéphane ANGER – Narcisse FERRINI -  Thomas KERISIT -  Jacques PERRIER 

– Corinne PETIT  
 
 
Assistent :  Janine MELEDO – Marc LE STER – François BRISSON – Pierre GUYOMARCH – 

Christophe EVANO – Patrick TAFFIN  
 
 
 
Mot d’accueil de Jacqueline PALIN : Bienvenue à PLOUFRAGAN pour ce comité directeur qui a du être 
décalé à ce soir compte tenu des conditions atmosphériques du 11 Mars dernier. 
  
Nous avons, hélas, à déplorer plusieurs décès survenus ces dernières semaines : Maurice PELLETER, 
Gaby HINAULT, Joël VERGOS, Pierre BLANCHET, Joël DEME, René HENRY. Que leurs familles 
respectives soient assurées de notre soutien. 
  
Quelques points : 
 
Karine LE POTTIER sera en congé parental jusqu’en Avril 2014. 
 
Jean Pierre SIUTAT était à Brest Lundi dernier pour rencontrer la Mairie et les dirigeants de clubs. 
(occupation de la grande salle). Brest est une terre de basket et doit posséder une équipe digne de 
cet équipement. 
 
Une grande première dans le championnat de NM3 : Pas de descente cette saison et nos clubs 
masculins se comportent fort honorablement dans les championnats nationaux. C’est le fruit du 
travail réalisé en commun par tous les acteurs.  
 
En filles, nous ne sommes pas encore à ce résultat, il reste un travail à effectuer à ce niveau. 
 
Licences : 30733 à ce jour soit une progression de 3.72 % à ce jour. La 30000ème licenciée a été fêtée 
à Guingamp le 10 Mars dernier. Le CD 22 passe la barre des 4000 et se situe aujourd’hui à 4011 
licenciés. Félicitations au CD 56 pour ses licences contact. A partir du 1er avril, les licences U11-U9-
U7 seront gratuites. A chacun d’en profiter. 
 
 
 



 

 

FFBB : 
 
Jean Pierre DE VINCENZI devient directeur de l’INSEP et il est remplacé au poste de directeur général 
FFBB par Patrick BEESLEY ( la nomination du DTN doit intervenir sous peu). 
 
Alain GAROS devient directeur du Haut Niveau et des équipes nationales. 
 
Sébastien DIOT est nommé responsable du pôle Territoires. 
 
Les Zones vont être valorisées. Un vice-président y est désormais attaché avec un délégué territorial. 
Elles doivent devenir, à terme, un lieu de cohérence territoriale. 
 
Coopération territoriale de clubs : Cette nouvelle structure va être mise en place pour la saison 2013-
2014. Les modalités seront adoptées lors du comité directeur fédéral de début Mai. 
 
Un terrain de 3x3 est proposé aux ligues et comités pour une somme de 17.000 € environ. 
Indépendamment de l’aspect financier (amortissement), la question de son utilisation est posée. Le 
débat reste ouvert. 
 
Conseil d'Honneur :  
Le comité directeur sur proposition de Jacqueline PALIN valide à l'unanimité l'entrée au conseil 
d'honneur de Marie-Thérèse Jarril - Jacques Cousanca - Guy Girardeau et Jean-Louis Sourdin. 
 
 

1) Approbation des PV (CD du 5 janvier et Bureau directeur du 11 février) 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 

2) Activités des Commissions 

 
Communiqué avec l’ordre du jour 
 
 

3) Évènements et animations 

  
Assises 2013 FFBB et Ligue de Bretagne 
 
FFBB 
Présentation des documents établis par la FFBB. 
 
Ligue 
Remerciements à Pierre COLLOMB pour  son intervention. 
La journée a été animée par Youri Durand. 
Un dispositif d’accompagnement des dirigeants de clubs sera proposé la saison prochaine. 
Il pourrait se décliner en deux parties :  
 
1) des formations collectives thématiques 

Bien assurer son rôle d’employeur, financer son activité de club de basket,  
élaborer une démarche de sponsoring, élargir son offre d’activités basket au sein du club 

 



 

 

2) une formation/accompagnement individualisée 
 Sur la coopération territoriale de club pour la mise en commun d’activités ou d’emploi,  
 
Ces formations seront éligibles au budget formation professionnelle continue accessible à tous les 
clubs employeurs. 
 
 
Breizh Basket organisation 
La saison de BBA va s’ouvrir. Déjà de nombreux contacts sont pris et des conventions d’utilisation 
sont revenues. La ligue (avec le cd 35) va être présente sur la foire de Rennes. (du 23 Mars au 1er 
Avril). Un bémol, l’absence de tout retour des clubs rennais contactés à ce sujet. 
 
 
Label Elite et Espoir 
Sensiblement le même nombre de clubs volontaires au label que les autres années. Une  phase de 
validation par les instances (cd-ligue) est en place jusqu’au 30 Avril 2013. 
 
Dossier reçus actuellement : 
 
CO Pacé AURORE De Vitré-Pleyber Christ BC – UJAP Quimper – Avenir De Rennes – Uck Nef Vannes – 
Brest  Basket 29 – Rennes PA – US Yffiniac– Langueux  BC. 
 
 
Objectif 31000 
La médaille d’argent de l’équipe de France à Londres permet une belle progression au basket 
Français.  
La Bretagne dans  les 4 départements bénéficie de cette évolution. S’il est peut être optimiste, on ne 
devrait pas être loin des 31000 licenciés en mai prochain. Tous ensemble, il convient d’œuvrer vers 
cet objectif.  
 
 
Dix Day 2013 
Présentation du planning prévisionnel. 
Il est ambitieux mais en amont du Championnat d’Europe, c’est une belle vitrine mise en place  
pour cette belle fête du Basket 
 
 
80 ans de la Ligue 
Samedi 1er Juin à Plescop lors d’une journée inter générationnelle. La matinée sera consacrée aux 
retrouvailles des anciens membres des comités directeurs de la ligue et l’après-midi, les finales des 
coupes de Bretagne. Le groupe de pilotage continue de mener à bien ce travail. 
 
 
3 x 3  
Présentation par Guillaume De Kermel et Marc Le Ster de l’avancement du dossier. 
Un règlement est en cours de validation et il sera appliqué pour les tournois de 2012/2013. 
Logo des tournois : Jacqueline PALIN demande qu’il soit retravaillé.  
Rappel : l’annonce des tournois via le site de la Ligue de Bretagne ne peut concerner que les tournois 
homologués. 
 
 



 

 

5) Coopération de clubs : projet de formation des clubs 

 
Voir compte rendu déjà communiqué et abordé un peu plus haut suite aux assises de la Ligue 
 
 

6) Championnat d’Europe 

 
Présentation par Janine MELEDO. 
 
 

7) AG 2013 

 
A Vannes, le samedi 8 juin 2013 
Visite des locaux de l’IUT de Vannes réalisée.  
L’AG se tiendra dans l’amphi et la ligue dispose par ailleurs de la cafétéria de l’IUT. 
La remise des récompenses aura lieu à Kercado. 
Merci à Jean Luc LE DANVIC et Guillaume De Kermel pour leur aide précieuse. 
 
 

8) Pôles 

 
Avenir des pôles espoirs et CRFJA 
La  réflexion devait être menée au cours de cette saison quant à l’avenir du pôle arbitre. 
Il doit évoluer et se rapprocher du terrain. Il ne s’agit pas d’une remise en cause du travail, la Ligue 
de Bretagne a bénéficié de la structure mise en place. Mais aujourd’hui il faut travailler 
différemment. 
La CRAMC devra ouvrir rapidement le chantier afin de proposer une autre orientation quant à la 
formation des arbitres.  
 
Le débat aborde le fonctionnement de la CRAMC dans son ensemble. Une réunion de la commission 
étant programmée à Rennes  le lendemain tous ces sujets seront abordés afin de permettre un 
meilleur fonctionnement. 
 
Participation financière pôle espoirs joueurs et arbitres 
La Ligue de Bretagne doit elle aussi s’orienter comme certaines autres ligues à une aide financière 
personnalisée et individualisée au regard de la situation des familles 
Mickaël LEBRETON est chargé de l’étude qui sera à proposer au prochain bureau directeur. 
 
 

9) Dispositions financières 

 
Présentation des dispositions financières proposées pur 2012/2013 
Échange sur les lignes concernant les dossiers disciplinaires : réécriture validée  
Adoption à l’unanimité. 
Elles seront adressées directement aux CD et élus. 
 
 

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

                                      


